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L'importance et: l'extension des maladies cardiaques isehémiques. a 

conduit au développement d'un certain nombre de méthodes d'exploration 

de la circulation coronarienne, 

Les techniques isotopiques occupent une place de choix parmi les examens 

nraticables chez le malade coronarien, par leur fiabilité, la sécurité 

et la simplicité de leur utilisation. L'objet du présent travail est 

,1'exposer les possibilités d'application de la Scintigraphic Coronaire 

Sélective en pathologie. 

Après avoir effectué un rappel sur la scintigraphic, les techniques 

isotopiques d'étude du myocarde, la coronarographie et les autres 

méthodes d'étude de la perfusion myocardique locale, nous étudierons 

les bases théoriques d'utilisation de l'exploration, exposerons les 

techniques et méthodes employées et en discuterons les résultats. 
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3. 

1 . RAPPEL SUR LA SCIHIIGRAPHIE 



4. 

].1. GENERALITES 

La scintigraphie isotopique consiste à étudier, après son introduction 

dans l'organisme la distribution spatiale d'un radioélément: ou d'une 

molécule marquée dans un organe. 

La localisation préférentielle du radioélément dans un organe particulier 

peut être en rapport direct avec l'activité métabolique du tissu et 

nécessite alors le choix d'un isotope particulier. La distribution peut 

être en rapport avec le réseau vasculaire de l'organe et peut alors être 

obtenue par un grand nombre d'indicateurs restant strictement dans le 

compartiment vasculaire. 

Un grand nombre d'organes peuvent être explorés sur le plan morphologique 

à partir de divers composés marqués à l'aide de radioéléments. Le choix se 

portera pratiquement toujours sur les émetteurs gaiiua* les rayonnements 

bêta étant trop facilement absorbés et seulement détectables quand ils 

sont émis près de la surface cutanée. L'accumulation des traceurs au 

niveau de l'organe à étudier peut être plus ou moins longue, condition

nant le délai entre l'introduction de celui-ci et le début de l'examen. 

Le principe de l'examen consiste après introduction de l'isotope et après 

avoir éventuellement attendu sa fixation au niveau de l'organe 3 étudier, 

à détecter à l'aide d'un appareillage approprié l'intensité du rayonne

ment en divers points de la surface du corps, permettant d'obtenir des 

informations sur la distribution du radioélément. 

Comme en radiologie on obtient ainsi une projection en deux dimensions 

d'un organe tridimensionnel. Hais les techniques de radiodiagnostic et 

de scintigraphie, si elles peuvent être rapprochées sont fort différentes. 

Le principe du radiodiagnostic est de visualiser les tissus différant 

les uns des autres par leur coefficient d'absorption au rayon X en rap

port avec des différences de densité ou de composition chimique, spon

tanément ou après introduction d'un produit de contraste. 
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En scintigraphic, on étudie tous les tissus capables de fixer sélecti

vement une substance ou par l'intermédiaire de leur réseau vasculaire. 

La radiologie présente des avantages techniques sur la scintigraphic 

par la faible dimension de la source de rayonnement, la rapidité de la 

prise de vue, le fait que l'irradiation est limitée à la durée de 

l'examen, la quantité d'informations obtenue est importante pour mie 

faible irradiation. En scintigraphic, la dimension de la source est 

celle de l'organe à étudier nécessitant des collimateurs pour éviter 

un flou important» L'irradiation dépend non seulement de la durée de 

l'examen, mais aussi de la période biologique et physique du radioélé

ment définissant sa période effective, la durée de la prise de vue est 

importante, pouvant entraîner un flou de l'image. En fait, cette compa

raison n'est qu'illusoire car si la précision de la scintigraphic est 

moins bonne que celle du radiodiagnostic, la scintigraphic présente 

1'avantage de permettre des études fonctionnelles métaboliques indolo

res et simples complétant le radiodiagnostic. 

La scintigraphic a été décrite pour la première fois par CASSEN et coll. 

(45), Les pemiers travaux avaient montré la possibilité d'analyser la 

répartition topographique d'un radioélément, mais ces premières études 

s'effectuaient de façon manuelle, ce qui les rendaient fort longues. 

La méthode s'est ensuite rapidement développée avec l'automatisation 

de l'examen. 

1.2. SCINIIGRAPHE COHVBNTIONNEL 

Il se compose d'un détecteur à scintillations muni d'un collimateur 

relié à un spectromètre d'amplitude et à un système d'inscription. 

1.2,1 Le détecteur 

Le détecteur est composé d'un cristal dans lequel les photons provoquent 

des décharges lumineuses. Celles-ci sont transformées en impulsions 

électriques et amplifiées par un photomultiplicateur. Le cristal est 

entouré d'un collimateur de plomb destiné à arrêter les particules 



émises par les régions situées en dehors de la zone étudiée. 

1.2.1.1. Le Collimateur 

Celui-ci est choisi en fonction de l'énergie du photon détecté, de 

l'ëDaisseur et de la profondeur de l'organe à étudier. 

Le collimateur le plus simple comporte simplement un canal cylindrique 

percé selon l'axe du cristal à travers les parois de plomb. La sensibi

lité est dans ce cas inversement proportionnelle au diamètre de la 

section du canal. Inversement» le pouvoir de résolution, donc l'aptitude 

à distinguer deux sources voisines diminue lorsque le diamètre de la 

section augmente, générant une déformation de l'image. La diminution 

du diamètre de l'ouverture du canal permet de minimiser la déformation 

de l'image, la résolution est plus grande. Hais dans ce cas, la sensibi

lité diminue et accroît ainsi l'importance des fluctuations statistiques 

(168). 

L'emploi de collimateurs à canaux multiples et convergents focalisés en 

un point ou plusieurs permet de concilier sensibilité et définition. 

Le maximum de réponse se fait pour une distance dépendant de la distance 

focale du collimateur, sur une certaine hauteur définissant la profondeur 

de la ligne d'isocomptage sur l'axe du collimateur. Le collimateur doit 

donc être adapté â l'organe à étudier. On ne peut, malheureusement, 

qu'obtenir un compromis entre les exigences de sensibilité et définition. 

Dans les meilleurs cas, la définition peut atteindre 0.4 Cm. 

1.2.1.2 Le Cristal et l'électronique 

Le cristal scintillant est le plus souvent réalisé en iodure de sodium 

généralement activé au Thallium. Il transforme l'énergie du rayonnement 

en éclairs lumineux de plus faible énergie et plus nombreux. Les signaux 

issus du détecteur sont ensuite analysés par un spectromètre d'amplitude 

et transmis au système inscripteur. 
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1.2.2 Balayage 

En scintigraphie classique, le détecteur est mobile et explore la 

région étudiée en défilant au-dessus ligne après ligne. La vitesse 

de balayage, constante est choisie en fonction de l'activité de la 

région, des lignes parallèles successives de l'image, de l'organe en 

général. 

1.2.3 Mode d'inscription 

Les impulsions reçues sont traduites sous forme de tr-its ou points 

dont l'espacement est proportionnel au nombre de photons détectés 

situés la long de lignes parallèles sur une feuille de papier. Mais le 

seuil de saturation avec ce procédé est relativement bas et n'autorise 

pas des fréquences d'inscription supérieures à 50/s. L'utilisation de 

frappes colorées selon la densité de photons permet d'obtenir une semi-

quantification. La scintigraphie numérique présente les résultats sous 

forme de chiffres plus délicats à interpréter, mais autorise l'introduc

tion de méthodes de lissages réduisant les fluctuations statistiques, 

le tracé de lignes d1isocomptage, la comparaison d'une zone à* l'autre, 

l'introduction de traitement de correction de déformation, par intro

duction d'un petit calculateur. 

1.2.4 Améliorations techniques 

On peut améliorer l'appareillage en adoptant des cristaux de plus grosse 

taille permettant la détection de photons y de plus haute énergie, et 

augmenter la sensibilité sans altérer la résolution (167). Des sinti-

graphes comportant plusieurs détecteurs (scintigraphie matricielle) ont 

été réalisés. Certains scintigraphes sont équipés de deux têtes de 

détection. Munis de deux voies de spectrometrie, ils peuvent fonctionner 

en soustraction ou sommation. 
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1.3. CAMERA A SCINTILLATIOKS 

On utilise alors des collimateurs simples-. Ils peuvent comporter un 

orifice central : trou sténopiuqiio .poriucttJiiK uuo himnc v̂ .soltif îou 

mais une mauvaise efficacité. D'autres utilisent des collimateurs a 

canaux cylindriques parallèles ou légèrement divergents, permettant 

d'augmenter l'efficacité. Le cristal a environ 30 cm de diamètre et 

1 cm d'épaisseur. Ce type d'appareillage explore simultanément l'en

semble de l'organe. La sensibilité globale est élevée et la durée de 

l'examen courte, quelques minutes. Une variation de radioactivité au 

cours de l'examen importe peu. Lorsque la radioactivité est élevée, 

le temps de pose peut être réduit à quelques secondes, permettant 

des études dynamiques. L'enregistrement est réalisé par un dispositif 

complexe comportant : le scintillateur d'iodure de sodium, une batte

rie de photoraultîplicateurs, 19 en général, puis un dispositif inscrip-

teur. A partir de l'ensemble des informations provenant des divers pho

tomultiplicateurs, chaque ëvenènement étant positionné dans le cristal, 

un signal électrique provoque l'apparition sur un oscilloscope d'un 

point lumineux de brève durée dont la localisation sur l'écran corres

pond a celle de la scintillation dans le cristal. 

Les améliorations apportées à la caméra ont porté sur l'augmentation 

des performances du détecteur, par emploi de cristaux plus larges, ou 

de mosaïque de petits cristaux, la multiplication des photomultiplica

teurs» l'emploi d'amplificateurs d'image. 

1.4. AUTRES TYPES DE CAMERA 

La réalisation de caméra à semi conducteurs: 

Les détecteurs â semi-conducteurs ont connu de nombreuses améliorations 

ces dernières années, mais l'utilisation de caméras a semi conducteurs 

est encore'peu développée dans le domaine médical* 

La caméra à chambre a étincelles permet d'augmenter la résolution 

spatiale pour les photons de basse énergie. 
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La caméra S compteur proportionnel permettrait d'excellente résultats 

en résolution spatiale, mais l'efficacité de détection décroit avec 

l'énergie des photons. 

1.5 COMPARAISON : CAMERA - SCINTIGEAPHE CONVEtITIONNEL 

Malgré tout l'intérêt que peut présenter la caméra à scintillations, 

elle ne permet pas de reléguer au second plan le scintigraphe conven

tionnel dans les études morphologiques. En effet, ce dernier conserve 

des performances supérieures â celles de la gamma-caméra, en raison 

de la finesse de sa collimation et de la possibilité des radioéléments 

d'énergie supérieure 3 300 KeV. 
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2. RAPPEL DES TECHNIQUES ISOTOPIQUES 

D'ETUDE DU HÏOCABDE 
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Parmi les différents examens paracliniques praticables chez le 
malade coronarien, les techniques isotopiques occupent une place de 
plus en plus importante grâce à leur inocuité pratiquement absolue, 
a la relative simplicité de leur mise en oeuvre et à leur reproductif 
bilite. 

Les différentes techniques isotopiques d'étude du myocarde peuvent se 
classer en deux catégories principales : 

- Etudes cinétiques : le débit coronarien pouvant apporter une estimation 
chiffrée de la fraction coronarienne du débit cardiaque au repos et dans 
diverses situations physiologiques. 
- Etudes morphologiques : . soit statiques telles les scintigraphies 
du myocarde, des cavités cardiaques, de la loge cardiaque; 

. soit quantitatives tel l'index de fixation 
myocardique. 

2.1 EPREUVES CINETIQUES 

2.1.1 La Mesure du débit coronaire 

Depuis William HARVEY et son fameux " Exercitationes de motu- cordis et 
sanguinis circulatione" paru en 1628, la circulation sanguine a attiré 
nombre d'auteurs et de travaux fondamentaux: 
FICK (79), STEWART (233), HENRIQUES (115), HAMILTON (108), KETY (137), 
PRIKTZMETAL (199). 

La mesure du débit coronaire par les radioisotopes est utilisée depuis 
une dizaine d'années par différents auteurs. L'importance des maladies 
ischémiques cardiaques a conduit au développement d'un grand nombre de 
méthodes de détermination du débit coronaire. 

Les études peuvent se faire en utilisant des indicateurs non diffusibles 
restant dans le secteur intravasculaire et par application du principe 
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de dilution : sérum albumine marqué à 1' I, hématies marquées au 

" V ou â l , , I 3 m In, fixé sur la transférine. D'autres emploient des 

indicateurs pénétrant dans la cellule myocardique de façon active 

ou passive : 1 3 I I iodoantipyrine, 8 5 K r , 1 3 3 X e , 8 6Rb, 8 4Rb, U \ , 
131 

Na I et l'on étudie alors la vitesse de fixation ou de libération 

de l'indicateur dans le myocarde. 

Ces méthodes étudient le débit coronaire global. Le fait que la circu

lation coronaire diffère de celle du reste de l'organisme par la pré

sence des cavités cardiaques susceptibles de contenir dans certains cas 

de l'indicateur en raison de la complexité du drainage veineux myocar

dique a amené à développer différents moyens d'isolement de la circula

tion coronaire dans les autr s zones susceptibles de contenir de l'in

dicateur cavité cardiaques et aussi poumons, paroi de la cage 

thoracique (211). 

Il est essentiel de pouvoir comparer le débit coronaire à une mesure 

simultanée du débit cardiaque car la fraction myocardique de ce débit 

semble donner une image plus exacte de la perfusion myocardique réelle 

(248). 

2.1.1.1 Méthodes utilisant le 8 5 K r ou le l 3 3 X e 

Ces méthodes reposent sur le principe de FICK. et utilisent les théories 

de KEIY (139), (138) et SCMIDT. Elles supposent que le taux d'échange 

du gaz inerte entre sang et tissus est uniquement fonction du débit 

sanguin. Leur application au myocarde suppose que le flux sanguin 

coronarien est homogène ce qui est probablement faux (171), mais moins 

grave lorsque la mesure cherche à séparer les normaux des porteurs de 

maladie coronarienne (31). Ces méthodes ont fait l'objet de critiques 

soigneuses (261)» (215) et servent de référence. L'évolution de la 

radioactivité du myocazde se décompose en deux phases. Fendant la 

première phase, l'activité diminue rapidement et de façon exponentielle 

et dure environ une minute. Au cours de la seconde phase, la courbe 

s'infléchit et s'éloigne de l'allure exponentielle (248). On étudie 

alors la vitesse de disparition de l'indicateur introduit selon diverses 

méthodes dans la circulation coronaire par la pente de la première 

portion exponentielle de la courbe de Wash-out enregistrée. 
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Celle-ci est d'autant plus importante que le débit sanguin intra-

myocardique est plus élevé. 

85 
Les premiers travaux sur le devenir du Kr injecté dans le corps 

humain ont été ceux de CHIDSEY et coll. (49) . Les premières applications 

â la détermination du débit coronaire ont été le fait de HANSEN et coll. 

(111), puis de HERD et coll (116) qui montrait par ces techniques 

les diminutions du débit coronaire n cas en cas d'infarctus. 

Le mode d'injection choisi diffère selon les auteurs. Certains injectent 

. le Kr ou le Xe en solution de sérum physiologique dans la cavité ventri-

, culaire gauche (54), d'autres £u voisinage des ostiums coronariens, 

d'autres enfin, directement dans la circulation coronaire par cathëter-

isme sélectif et successif des deux artères coronaires (213). Ce dernier 

mode d'injection présente un certain nombre d'avantages. On peut ainsi 

obtenir une méthode efficace d'isolement de la circulation coronaire 

de la circulation systernique, réduisant les problèmes de collimation 

et rendant inutile l'injection d'un autre traceur non diffusible. Mais 

la position du cathéter doit Être contrôlée à l'ampli de brillance et 

à la télévision afin d'éviter les malpositions de la sonde, source 

d'erreurs. Un autre avantage est représenté par la moindre irradiation 

du sujet car celle-ci est quasi-exclusivement myocardique, 90% du traceur 

étant fixé au premier passage. L'utilisation du Xe peut se révêler déli

cate en raison de sa rapide diffusion dans la graisse épicardique, il 

s'élimine largement par l'intermédiaire des poumons (40). 

L'évolution de la radioactivité myocardique est suivie soit par prëlê-

£ vements successifs et continus dans le sinus* coronaire préalablement 

1 . 
cathéterisé sélectivement soit par détection prëcordiale si l'on 

cathéthérise le sinus- o nne peut étudier que la circulation gauche, 

compte-tenu du mode de drainage veineux du coeur, la différence entre 

le débit artériel gauche et le débit veineux drainé dans le sinus 

reste trop faible pour représenter une source d'erreurs (18!). Par 

i détection externe, on obtient le débit global. 
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Toutes les mesures sont rapportées à un debit par unitë de poids 

myocardique en ml/mn et par 100 gr. de myocarde. On ne peut obtenir 

directement le débit en ml/mn (211). Ceci peut représenter un incon

venient en cas de diminution proportionnelle du débit et du volume 

cardiaque (40). 

84 2.1.1.2 Méthode utilisant le Rb 

Le Rb a un comportement analogue à celui du potassium quand à sa 

pénétration dans la cellule myocardique (163). Contrairement à la 

diffusion des gaz inertes (40), il s'agit ici d'une absorption active. 

On étudie alors l'évolution de la radioactivité myocardique sous forme 

de la courbe de fixation de l'isotope au niveau du myocarde. Le calcul 

donne alors le débit efficace myocardique. L'émission de positrons par 
84 m 

le Rb permet une détection en coïncidence. Celle-ci simplifie les 

problêmes de collimation afin d'isoler le coeur du reste de l'organis

me. En effet, on dispose une paire de détecteurs suivant un axe passant 

par la pointe du coeur, une autre paire placée en regard de l'hemithorax 

droit. L'activité myocardique étant égale à la différence des activités 

recueillies par les deux paires de détecteurs. 

Le mode d'administration du Rb diffère selon les auteurs. Certains 
84 réalisent une perfusion continue de Rb destinée a assurer un taux 

artériel constant (25). La courbe de l'activité précordiale permet 

alors de calculer le débit coronaire, celui-ci étant proportionnel à 

l'absorption du Rb. D'autres injectent le Rb en injection unique et 

utilisent alors la courbe de dilution pour déterminer le débit coronaire 

2.1.1.3 Méthodes utilisant le Rb et le K 

42 
Les isotopes du potassium naturel, tel le K ou ses homologues 

86 

alcalins tel le Rb suivent sa destinée et vont être absorbés acti

vement par le myocarde. Comme précédemment, ils permettent d'étudier 

le débit coronaire efficace, en utilisant la courbe reproduisant l'évo

lution de la radioactivité myocardique au cours du temps. L'utilisation 

de ces indicateurs repose sur la théorie de l'épuration (clearance) et 

les travaux de SAP1RSTEIN (86). 
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L'introduction du Rb dans la circulation sanguine peut se faire de 

deux manières différentes, soit par perfusion continue maintenant: sa 

concentration artérielle constante, soit par injection unique et 

étude de son absorption (216), (117). Dans le cas de l'injection 
86 

unique» on a pu montrer que la quasi-totalité du Rb était fixée h 

son premier passage (10), 73£ du K et 657. du Rb selon LOVE et 

coll. (162). Les premières applications à l'étude du débit coronaire 

ont montré une bonne corrélation avec les méthodes à l'oxyde nitreux 

(188). Différents travaux ont montré que la fraction de l'indicateur 

prélevée tôt après l'injection était égale à la fraction du débit 

cardiaque qui perfuse le myocarde (217), (159), (178). 

Afin de pouvoir soustraire l'activité systémique de l'activité myocar-

dique, certains ont proposé l'injection simultanée de l'indicateur dif

fusible et d'un indicateur restant dans le compartiment vasculaire 

telle la sidêrophiline marquée à 1' In. La soustraction des aires 

délimitées par les deux courbes de dilution obtenues par détection 

prëcordiale avec une collimation convenable et après avoir opéré â 

l'alignement soit par le calcul, soit électroniquement de celles-ci 

au niveau de la position correspondant au passage des indicateurs dans 

le ventricule droit permet d'obtenir directement le débit coronaire. 

L'étude de la reproductibilité de cette technique montre une très bon

ne correlation entre deux mesures effectuées a deux jours d'intervalle 

chez 21 sujets (251). 

Néanmoins, cette méthode soulève un certain nombre de problèmes (175) 

et certains pensent que cette méthode ne peut fournir que des indica

tions qualitatives concernant le débit coronaire (Ï7c0. 

2.1.1.4 Résultats chez l'homme normal 

Les résultats obtenus par les différentes méthodes utilisant un indica

teur radioactif sont en accord avec ceux obtenus par les autres métho

des : protoxyde d'azote (64) et thermodilution (258). 
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Les différences de méthodologie peuvent expliquer des résultats 

variant du simple au double. Bans tous les cas, une équipe entraînée 

fournit des indications assez stables pour, une population donnée. 

On considérera ainsi en général comme normal un débit coronarien 

de 80cm3 par gramme et par minute et de 250 cm3 par minute pour tout 

le myocarde. 

2.1.1.5 En Pathologie 

A la phase aigue d'un infarctus du myocarde on note une diminution du 

débit coronaire, importante et indépendante du siège de l'infarctus. 

Au cours de son évolution, on note une amélioration de la perfusion 

myocardique importante au cours des deux premières semaines. 

L'élévation est par la suite beaucoup plus modérée jusqu'à la fin du 

deuxième mois, comme le souligne la variation de la fraction coronarien

ne du débit cardiaque (246). L'amélioration précoce serait en rapport 

avec une regression des troubles métaboliques autour de la zone infar-

cêe. L'amélioration tardive, modérée serait en rapport avec le dévelop

pement d'une circulation collatérale de suppléance variable selon les 

malades (248). 

2.1.1.6 Autres méthodes 

MASERI (174) a proposé une méthode d'étude du débit coronaire global 

reprenant les travaux de (2!4). Il injecte dans l'oreillette gauche 

du sujet des microsphères marquées. Celles-ci mixëes dans l'oreillette 

et le ventricule gauche sont ensuite distribuées par le sang de façon 

proportionnelle aux débits locaux dans les différents territoires 

correspondants. On peut ainsi calculer le débit coronaire. Hais les 

utilisations de microsphères ont essentiellement été le fait d'auteurs 

étudiant lés débits coronaires locaux. 
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2.1.1.7 Insuffisances du débit coronaire global 

Certains auteurs ont insisté sur le fait que la connaissance du débit 

coronaire global au repos peut être insuffisante dans certains cas 

pathologiques. En effet, le débit coronaire global peut être normal 

chez un patient présentant une crise d'an^-ne de poitrine (171). 

^ans ce cadre, il faut souligner l'intérêt de la mesure radiocardio-
42 

graphique du débit coronaire au • Kisous stimulation auriculaire. 

En effet, la fraction coronarienne du débit cardiaque, non modifiée 

significativement chez le sujet coronarien atteint de lésions sévères» 

s'élève chez le sujet normal, et à ce titre peut également faire 

partie du bilan de contrôle d'un pontage aorto-coronarien. Les techni

ques utilisant des microsphères permettant une scintigraphie coronaire 

sélective peuvent également voir la leur intérêt, en permettant l'étude 

des débits myocardiques locaux . 

2.2. EPREUVES MORPHOLOGIQUES 

2.2.1 Statiques 

Les épreuves morphologiques statiques sont réalisées à l'aide d'un 

détecteur stationnaire. Ou d'un scintigraphe classique. 

2.2.1.1 Scintigraphie Myocardique 

2.2.1.1.1 Technique 

Le potassium se trouve â une concentration très élevée dans' la cellule 

myocardique. Celle-ci concentre activement les isotopes radioactifs du 

potassium, tel le K, mais aussi les isotopes radioactifs des homolo

gues alcalins du potassium: tels le Rubidium et le Caesium (35), (163). 

Les premières scintigraphies du myocarde ont été obtenues par CARR et 

coll. sur le chien au moyen du Rb, puis chez l'homme â l'aide du 

Cs (44). Un grand nombre d'auteurs utilisent actuellement le Cs 

(32), (36), (195). 
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Compte tenu de la faible énergie du rayonnement y émis par le Cs : 

29,4 KeV, facilement absorbé par les tissus mous CDA : 2,5 cm, de sa 

fixation sur toutes les cellules musculaires et notamment la 

musculature thoracique, il est nécessaire d'utiliser un scintîgraphe 

performant permettant d'effectuer un balayage a vitesse lente, un 

dispositif de soustraction linéaire et d'effacement, un système de 

frappe à sélection variable des couleurs (248). 

la configuration anatomique du myocarde ventriculaire en place est 

telle que la majeure partie du myocarde postérieur se trouve en 

position dïaphragmatique et minimise par la, les phénomènes d'auto-

absorption (74). Le Caesium se désintègre par capture électronique 
133 pour donner le Xe avec une demi vie de 9,9 jours. 

Certains auteurs, en raison des difficultés de détection ont été 

amenés à concevoir un autre type de détecteur que le cristal d'iodure 

de sodium activé ; le chambre à fils (195). 

Pour rendre la technique plus fiable, différents auteurs ont insisté 

sur la réalisation d'images en plusieurs incidences : association 

de l'image en face antérieure â celle réalisée en OAG pour FLANIOL et 

Coll. (193). 

D'autres, compte tenu de la difficulté de réalisation d'une image en 

OAG strict chez un malade alité, ont proposé la réalisation d'un pro

fil gauche strict, à l'aide d'un scintîgraphe orientable, limitant au 

minimum les déplacements du malade (74). 

131 
Les difficultés d'emploi du Cs ont conduit au développement de 

l'utilisation d'autres isotopes dans la réalisation des scintigraphes 
201 

myocardiques. Le Tl a un. comportement vis-â-vis du myocarde simi

laire (150), au moins dans les heures suivant l'injection à celui du 

K et du Cs et donne du myocarde sain et pathologique, une image corapa-
201 rable à celle obtenue avec le Cs. Le Tl se désintègre par capture 

201 
électronique avec une demi vie de 73,5h vers le Hg avec une émission 
à 80 KeV et une émission à 135 et 167 KeV (10%). 

Les problèmes technologiques de sa production limitent encore son 

emploi ainsi que celui du Caesium 129 de demi vie de 32 h. et énergie y 

375 et 416 KeV (194), (266) et du potassium 43 de demi vie de 22h. et 

énergie 374 KeV (238). 
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2.2.1.1.2. Image normale et Pathologique 

L'image obtenue reflète essentiellement l'activité ventriculaire 

gauche et apparaît sous forme d'une image ovalaire et homogène 

en incidence face antérieure, oblique antérieure gauche et profil 
" 201 

gauche. Une partie centrale plus claire apparaît avec le Tl, elle 

est en relation avec les cavités cardiaques et peut faire hésiter 

avec une hypofixation. 

Les infarctus antérieurs apparaissent en face antérieure sous forme 

d'une lacune centroapicale gauche, ou centro latérale gauche. Sur le 

profil gauche on voit alors une lacune antérieure ou antéroinférieure 

L'image en OAG révèle alors une hypofixation apicale» centrolaterale 

droite dans les infarctus antërolatéraux et centrolaterale gauche dans 

les nécroses antëroseptales. 

Les infarctus postérieurs réalisent une hypofixation localisée au bord 

droit du myocarde ou en bande transversale. L'image de profil montre 

une lacune postérieure ou postéroinférieure. L'image réalisée en OAG 

montre alors une lacune centroapicale droite. 



20. 

La scintigraphie myocardique permet de faire le diagnostic et 

d'affirmer la topographie d'un infarctus alors que l'on connaît la 

variabilité des signes électrocardiographiques à la phase aigiïe de 

la nécrose et les problèmes représentés par certains troubles du 

rythme. Elle permet de suivre l'évolution de la lésion et d'obtenir 

des renseignements sur l'état du muscle après transplantation 

cardiaque (42). 

2.2.1.1.3 Autres Techniques : 

Certains auteurs, (108), (10), (159), (251), utilisent des techniques 

permettant d'obtenir la visualisation directe des territoires nécrosés 

sous forme de zones hyperfixantes, ce qui facilite leur détection par 

rapport aux techniques habituelles, les faisane apparaître sous forme 
203 

d'hypofixations. Mais les injections de Hg fixé sur la néohydrine . 

ou la fluoresceïne donnent de moins bons résultats chez l'homme que 

chez l'animal. 

99 

Certains auteurs ont utilisé le pyrophosphate de mTc ou le polyphos

phate ou le diphosphate, obtenant de bons résultats avec le pyrophos

phate (27), (26). 

D'autres auteurs ont montré la possibilité d'obtenir de telles fixa

tions en utilisant de la tetracycline marquée au 9 9 m T c (103). 

CIHILSKI et coll. (52), ont proposé une méthode originale utilisant 

le Kr ou le K pour faire apparaître les zones nécrosées sous forme 

d'hypofixations par injection dans le sinus coronaire. 

2.2.2 La Scintigraphie Coronarienne 

Cet examen consiste en l'étude d'un détecteur stationnaire des terri

toires de vascularisation myocardique visualisés par différents types 

d'indicateurs. Nous 1'étudierons en détail en deuxième partie. 
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2.2.3 Autres examens Scintigraphiques 

La scintigraphie par transmission, la scintigraphie des cavités 

cardiaques peuvent représenter d'intéressants compléments à la scinti

graphie myocardique et coronaire. 

2.2.3.1 Scintigraphie par transmission 

Cette exploration a été réalisée pour la première fois par KULH (148). 

Une source de rayonnement Y de faible énergie, ponctuelle, est placée 

sous le malade et animée du même mouvement de balayage que le détecteur. 

le rayonnement subit une absorption différente selon les tissus inter

posés entre sa source et le détecteur. On obtient ainsi une bonne 

délimitation de la loge cardiaque sans l'inconvénient de l'agrandisse*' 

ment inhérent à toute exploration radiologique. 

Les sources utilisées sont soit du ^ x c , soit de l'amëricium 241 

d'énergie y de 60 KeV soit du ** Xe(ll). 

Il est également possible d'apprécier la loge cardiaque sur l'image 

réalisée en face antérieure d'une scintigraphie pulmonaire lorsqu'elle 

est normale. 

2.2.3.2 Scintigraphie des Cavités cardiaques 

Du fait de la grande quantité de sang transitant dans les cavités car

diaques, l'injection d'un indicateur radioactif fixé sur une molécule 

restant strictement dans le compartiment intra vasculaire permet de 

visualiser les cavités cardiaques comme tout organe à l'irrigation 

riche en général. L'indicateur utilisé le plus fréquemment est le 

Te de demi vie 60h. et d'énergie de l'émission y : 140 KeV, fixé 

soit sur de la serumalbumine, soit des érythocytes. L- M 3 r a l n de demi 

vie de 104 minutes et d'énergie Y 394 KeV est marqué sur de la 

sidêrophiline humaine. 
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Ces différentes technicues gagnent à être associées. L'association 

de la scintigraphic du myocarde et de celle des cavités cardiaques 

permet ainsi de faire le diagnostic d'une ectasie ventriculaire et 

d'apprécier son importance en cas de nécrose myocardique. 

2.2.4 ETUDES MORPHOLOGIQUES QUANTITATIVES 

2.2.4.1 Index de fixation myocardique du Caesium 131 

Le Gs, comme le potassium se fixe au niveau du myocarde, connaissant 

l'activité injectée et après détermination de l'activité myocardique 

totale après fixation (entre 30 mn et 2 heures après l'injection, temps 

correspondant au maximum de fixation myocardique) par détection externe 

au niveau de l'aireprécordiale on peut obtenir un index de fixation 

myocardique au Caesium (74). Cet index permet de séparer la population 

coronarienne des sujets normaux et verrait surtout son intérêt chez les 

patients porteurs de cardiomyopathies non obstructive (249). La réalisa-
201 

tion de cette exploration en utilisant le Tl permettra d'en augmenter 

les possibilités. 

2.2.4.2 La Gamma coronarographie 

Cette technique consiste en l'injection de gaz inertes dans la circula

tion coronaire et en l'étude de leur disparition zone par zone. 

Une gamma caméra permet également d'effectuer un découpage de zones 

après injection selective de microsphères ou de macroagrégats dans la 

circulation coronarienne. Il s'agit alors du même type d'exploration 

que la scintigraphic coronarienne mais avec un appareillage différent. 

Nous 1'étudierons également en deuxième partie. 

2.2.4.3 Etude du myocarde a la Gamma caméra 

L'utilisation d'une gamma camera pour étudier la fixation myocardique 

d'un isotope radioactif d'un homologue alcalin du potassium peut permet

tre de réaliser une étude dynamique myocardique. Une telle exploration 

peut visualiser les déficits de nécrose, leur retentissement éventuel 

par démonstration de l'existence d'ectasies ventriculaires et de façon 

générale la dynamique des contractions ventriculaires. 
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3. RAPPEL SUR LA VASCULARISATION CARDIAQUE 
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3.1. DONNEES ANATOMIQUES 

Les artères coronaires sont au nombre de deux : coronaire gauche ou 

antérieure et coronaire droite ou postérieure. 

3.1.1. La coronaire gauche 

La coronaire gauche naît de l'aorte au niveau ou immédiatement au-dessus 

de la partie moyenne de la valvule slgmoïde gauche. Elle se divise 

plus ou moins tôt en artère interventr'culaîre antérieure et artère 

circonflexe gauche. 

3.1.1.1. L'interventriculaire antérieure 

L'interventriculaire antérieure, (IVA), après avoir cheminé dans la 

dépression séparant l'artère pulmonaire de l'oreillette et de l'auri-

cule gauches, gagne l'extrémité supérieure du sillon interventriculaire 

antérieur et parcourt ce sillon jusqu'à la pointe du coeur. A ce 

niveau, par l'artère rëcurente de la pointe, elle contourne le plus 

souvent le sommet du coeur et se termine dans le sillon interventri

culaire inférieur à une distance de la pointe, variant de 1 â 3 cm, 

fréquemment anastamosée â l'artère interventriculaire postérieure 

branche de la coronaire droite. 

L'IVA principale branche de la coronaire gauche donne deux types de 

collatérales : 

- les artères septales sont verticales, profondes et s'anastomosent 

avec leurs homologues nées de l'interventriculaire postérieure, bran

che de la coronaire droite. 

- les artères diagonales sont au nombre de deux ou trois. Elles vascu-

larisent la face antérolatërale du ventricule gauche et tendent à 

connecter l'interventriculaire antérieure â la marginale du bord gauche, 

principale branche de la circonflexe gauche, née également de la 

coronaire gauche. 
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3.1.Kl.2 La Circonflexe 

La circonflexe, ou auriculoventriculaire se porte à gauche et suit le 

sillon auriculoventriculaire. Elle se termine soit au niveau de 

l'extrémité postérieure du sillon interventriculaire inférieur où elle 

s'anastomose alors avec la coronaire droite par sa branche retroventri-

culaire soit à une distance variable de ce sillon, sur la face inféri

eure, voire même, la face gauche du coeur. 

Elle donne des rameaux à l'oreillette et au ventricules gauches. 

Parmi ses branches auriculaires, on distingue : une artère auriculaire 

gauche antérieure, une artère auriculaire du bord gauche et une artère 

auriculaire gauche postérieure. 

L'artère auriculaire gauche antérieure naît de l'origine de la circon

flexe et se porte en arrière et en haut en cheminant sur la face interne 

de l'auricule. De là, elle gagne la face supérieure de l'oreillette 

gauche. Elle donne des rameaux â l'auricule et à l'oreillette gauches, 

à la cloison interauriculaire et à la partie supéro-interne de l'oreil

lette droite. 

Parfois, elle donne l'artère du noeud sinusal, mais en général, celle-ci 

est branche de la coronaire droite. 

L'artère auriculaire du bord gauche se ramifie sur la face gauche de 

l'oreillette gauche. 

L'artère auriculaire gauche postérieure se distribue pour sa part à la 

face postérieure de l'oreillette gauche. 

Parmi ces branches ventriculaires de la circonflexe, on distingue : 

- des artères ventriculaires se portant à droite et à gauche sur la 

surface du coeur, s'enfonçant dans la paroi ventrîculaire â une faible 

distance de leur origine. 

- des artères perforantes ou antérieures de la cloison, ou septales 

antérieures qui pénètrent dès leur origine, dans la paroi ventriculaire 

et se distribuent à peu près au deux tiers de la cloison interventri

culaire. 
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Et l'artère la plus importante, la marginale gauche, principale colla

térale de la circonflexe et homologue de la marginale droite, principale 

branche de la coronaire droite descend sur la face gauche du ventricule 

vers la pointe du coeur. 

3.1.1.2. La coronaire droite 

La coronaire droite naît au niveau ou immédiatement au-dessous de la 

partie moyenne de la valvule sigramoïde droite. 

La coronaire droite chemine d'abord d'arrière en avant entre l'artère 

pulmonaire et l'auricule droit, puis s'infléchit à droite et s'engage 

dans la portion droite du sillon auriculoventriculaire. Arrivée à 

l'extrémité postérieure du sillon interventriculaire inférieur, elle 

se divise en artère retroventriculaire et en artère interventriculaire 

postérieure. Cette bifurcation constitue la crux. 

La coronaire droite donne près de son origine (segment I) : 

- des rameaux vasculaires pour les parois de l'aorte et de l'artère 

pulmonaire parmi lesquels existe l'artère graisseuse droite de 

Vieussens, homologue de l'artère graisseuse gauche, branche de la 

coronaire gauche et qui se ramifie sur l'aorte. 

- des artères auriculaires antérieures dont la plus importante naît de 

la coronaire droite, près de son origine, se porte en haut et en arrière 

pénètre dans la cloison interauriculaire ou monte en avant de cette 

cloison sur la face supérieure de l'oreillette droite. Elle se distribue 

à la cloison interauriculaire, à la face supérieure et a la face posté

rieure de l'oreillette droite er donne le plus souvent l'artère du noeud 

sinusal parfois branche de la circonflexe, branche de la coronaire 

gauche. 

- dans le sillon auriculoventriculaire (segment II et III) elle donne 

des rameaux auriculaires et ventriculaires. 
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- parmi les rameaux auriculaires on distingue une artère auriculaire 

du bord droit et une ou plusieurs artères auriculaires droites 

postérieures, 

- parmi les rameaux ventriculaires, le plus important est l'artère 

marginale droite, homologue de la marginale gauche, branche de 1'inter-

ventriculaire antérieure, branche de la coronaire gauche. Celle-ci 

suit le bord droit du coeur vers la pointe. 

1/ interventrîculaire postérieure naît de la coronaire droite lorsque 

celle-ci atteint le sillon interventrîculaire inférieur. Elle se porte 

en avant dans ce sillon pour s'anastomoser fréquemment avec l'artère 

interventrîculaire antérieure par la récurente de la pointe, branche de 

celle-ci. Elle donne des rameaux ventriculaires aux deux ventricules et 

des artères perforantes ou septales postérieures, homologues des bran

ches septales de l'interventriculaire antérieure pour la cloison inter-

ventriculaire. 

L'artère retroventriculaire inférieure a même lieu d'origine que 

l'artère interventrîculaire postérieure et représente l'une des branches 

de bifurcation de la coronaire droite. Elle suit le sillon auriculo-

ventriculaire et s'anastomose fréquemment avec la circonflexe, branche 

de la coronaire gauche. Elle donne fréquemment l'artère du noeud 

auriculoventriculaîre ou de Tavara. Elle donne des rameaux ventricu

laires qui se distribuent à la partie postérieure du ventricule gauche. 

La distribution coronaire est dans la majorité des cas de type droite 

dominante, c'est le cas que nous avons choisi comme type de description. 

D'autres variantes anatomiques sont possibles, le type gauche dominant 

se caractérise par une circonflexe très développée qui se bifurque en 

interventrîculaire postérieure et retroventriculaire. 

Ailleurs, la distribution est équilibrée, dans ce cas, seule l'artère 

interventrîculaire postérieure naît de la coronaire droite, la circon

flexe donnant alors l'artère retroventriculaire. 
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La répartition entre distribution coronaire de type droite ou gauche 

dominant est variable selon les séries et les auteurs. METZGER et coll. 

admettent 48% de type droite dominante et, 18% de* type gauche 

dominante (177). 

3.1.1.3. Représentation dans l'espace 

Si l'on désire essayer d'aboutir à une représentation dans l'espace 
plus simple, utilisons le mode de description de METZGER et Coll. 

(figurel). 

L'artère coronaire droite et l'artère coronaire gauche, bientôt divisées 

en circonflexe et interventriculaire antérieure limitent deux ellipses 

tronquées, disposées suivant deux plans perpendiculaires. 

- La première ellipse répond au sillon auriculoventriculaire et est 

constituée pour sa moitié droite par la coronaire droite, pour sa 

moitié gauche, par la circonflexe. 

- La deuxième ellipse située dans le plan des sillons interventriculaires 

est limitée en avant par 1'interventriculaire antérieure et en arrière 

par 1*interventriculaire postérieure, branche de la coronaire droite. 

3.1.2. Les Veines Cardiaques 

Les veines cardiaques comprennent classiquement : la grande veine 

coronaire, les petites veines cardiaques et les veines de Thebesius. 

3.1.2.1. Grande Veine Coronaire et Sinus Coronaire 

La grande veine coronaire naît vers la pointe du coeur et suit le 

sillon interventriculaire antérieur jusqu'à son extrémité supérieure. 

Elle s'infléchit ensuite à gauche, s'engage dans le sillon auriculo

ventriculaire et parcourt ce sillon jusqu'au voisinage de la face infé

rieure de l'oreillette droite, ou elle se termine. 

28. 
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FIGURE 1 : Le réseau coronaire se situe dans deux ellipses 

perpendiculaires - d'après METZGER J.P. - <I77>*. 
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A sa terminaison, la grande veine coronaire augmente brusquement de 

calibre et prend alors le nom de sinus coronaire, long conduit de 3 cm 

en moyenne, dilaté et ampullaire. LTorifice du sinus coronaire dans 

l'oreillette droite se place en avant et en dedans de celui de la 

veine cave inférieure, contre la cloison interauriculaire. 

La grande veine coronaire reçoit des veinules de la cloison interven-

triculaire, de la partie antérieure des ventricules droits et gauches, 

de la paroi gauche du ventricule gauche et dé l'oreillette gauche. La 

plus importante est representee par la veine du bord gauche. 

Le sinus coronaire recueille le sang veineux de la presque totalité 

du coeur. Il reçoit la grande veine coronaire, la veine oblique de 

l'oreillette gauche ou veine de Marschall, la veine du ventricule 

gauche, la veine interventriculaire inférieure, la petite veine 

coronaire. 

3.Ï.2.2. Les petites Veines Cardiaques 

Les petites veines cardiaques viennent de la partie antérieure et 

droite du ventricule droit. Elle aboutissent directement â l'oreillette 

droite, immédiatement au-dessus du sillon auriculoventriculaire par les 

foramina» La plus importante de ces veines est la veîne du bord droit 

du coeur ou veine de Galien. 

3.1.2.3. Les Veines de Thebesius 

Les veines de Thebesius sont des veinules provenant des parois cardiaques 

et s'ouvrant dans les cavités voisines, oreillettes ou ventricules, par 

de petits pertuis : les pores de Vieussens où les foraminula. 

Les veines de Thebesius se rencontrent dans les parois des oreillettes 

et dans les muscles papillaires des ventricules. 

En plus des veines de Thebesius, existent des canalicules veineux de 

dérivation qui naissent â la surface du coeur des veines tributaires 

de la grande veine coronaire et vont, â travers la paroi, s'ouvrir 

dans les cavités cardiaques. 



3.2. DONNEES FONCTIONNELLES 

3.2.1. Les différentes voies 

Suivant ces quelques données anatomiques, la circulation coronaire 

paraît comme assez simple, caractérisée par : a 

- deux artères individualisées pour l'apport 

- le sinus veineux coronaire essentiellement pour la sortie 

- les artères terminales plus où moins fréquemment anastomosées 

- un réseau vasculaire en partie sous épîcardique et en partie 

intramyocardique. 

En fait, l'architecture vasculaire coronaire, maigres les nombreux 

travaux qui lui ont été consacrés n'est connue que dans ses grandes 

lignes. Nombre des problèmes soulevés par son étude fonctionnelle ne 

sont pas résolus de façon définitive: shunts, irrigation myocardique à 

partir des cavités cardiaques, variation de la distance de diffusion 

intercapillaires ... 

Le myocarde est une éponge complexe d'arterioles interconnectées, de 

sinusoïdes, de shunts arterio luminaux et de veines de Thelesius, ren

fermant pour WELLER et Coll. (262), 4.000 capillaires par mm2 de 

surface de coupe transversale en moyenne, un pour chaque fibre 

musculaire. 

Four essayer de comprendre l'anatomie vasculaire du myocarde, peut-

être faudrait-il faire un retour sur la phylogénèse historique du 

coeur et de ses artères (91). 

Le coeur du vertébré, à la différence des autres muscles n'a pas 

toujours eu sa vascularisation propre. 

'i,£ coeur de la lamproie par exemple (T31) assure la nutrition 

de son myocarde exclusivement par la lumière de son unique chambre 

ventriculaire. 
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Au fur et à mesure que les vertébrés ont monté le long de l'échelle 

de l'évolution» les communications entre le myocarde et les cavités 

du coeur se sont progressivement développés. ' * 

Afin de compenser cette carence d'apport sanguin, il devenait nécessaire 

de développer une circulation propre, les artères coronaires se sont 

donc lentement développées._Et ainsi de suite, petit à petit, la 

circulation coronaire du vertébré à pris le pas sur les voies de 

communication avec les cavités cardiaques autrefois prépondérantes. 

Mais la superposition de ces deux types circulatoires laisse de 

nombreuses questions non résolues, ne permettant pas de savoir avec 

certitude la part revenant â chacun d'entre eux dans la perfusion 

myocardique. 

Le système vasculaire myocardique est ainsi constitué: des artères 

coronaires: celles-ci présentent des anastomoses avec les branches 

extra-cardiques de l'aorte, en particulier le long des gros troncs vei

neux avec le coeur. A travers toute l'épaisseur du myocarde sauf dans 

la région juste sous-épicardique, existent des anastomoses homocoronai-

res entre les branches d'une même artère coronaire et des anastomoses 

intercoronaires entre les branches de deux artères coronaires. ', 

Le sinus coronaire draine la majeure partie du sang veineux coronaire 

mais pas la totalité. Une partie de celui-ci retourne par diverses voies 

aux cavités cardiaques. 

Les veines cardiaques antérieures drainent la majeure partie du sang 

de l'artère coronaire droite. 

Mais il existe d'autres voies représentant soit une connexion entre 

vaisseaux artériels coronaires et veineux donc des shunts artêrioveineux 

a proprement parler. 

Il existe enfin des connexions entre artères coronaires et les cavités 

cardiaques soit directement par les shunts artério luminaux (260), soit 

par l'intermédiaire des sinusoïdes myocardiques (260). 
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- FIGURE 2 : Schéma de l'organisation vasculaire coronaire et 

myocardique - d'après DIXON B. - (60). 
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Enfin, une partie du drainage veineux s*effectue directement dans les 

cavités cardiaques par les veines profondes de Thebesius. 

Le système capillaire myocardique représente ainsi un véritable 

carrefour relié d'une part aux artères coronaires plus ou moins anas

tomosées et aux différents vaisseaux veineux que nous venons de citer. 

L'idée que le drainage veineux dans la lumière cardiaque existe revient 

à Vieussens (253) et à Thebesius (242). 

On pense que ces canaux n'ont pas de role majeur et que la plus grande 

partie du flux artériel se draine dans le sinus coronaire et les veinés 

cardiaques antérieures. 

Les sinusoïdes ont été décrites par WEAM et coll. (260) comme des 

vaisseaux irrêguliers tortueux, représentant des capillaires inefficaces 

Ils représentent les voies exclusives d'irrigation myocardique durant la 

vie foetale, et restent à l'état de vestige d'importance mal définie 

chez l'adulte. 

Les shunts artérioluminaux ont également été décrits par WEAM et coll. 

3.2.2. Données physiologiques 

3.2.2.1. Mode de drainage 

La physiologie de ces diverses voies est encore mal connue et a été 

l'objet d'un certain nombre de travaux. 

HAMMOND et coll. (110) ont étudié, sur le coeur isolé, les pourcentages 

relatifs du débit coronaire total et de celui de différentes artères 

prises isolément, les autres ayant au préalable été clampées, se drainant 

dans le sinus coronaire et directement dans l'oreillette droite, le 

ventricule droit et le ventricule gauche (Tableau I). 
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Sinus coronaire O.D. V.D. V.G. 

Coeur gauche et droit 492 242 222 52 • 

Coeur gauche 52!! 17% 252 62 

Artère IVA 48% 12% 34% 62 

Artère circonflexe 582 232 122 72 

Coeur droit 7% 752 152 32 

Pourcentages relatifs du débit coronaire total ou de celui de 

différentes artères prises isolément se drainant dans le sinus 

coronaire et les cavités cardiaques (d'après HAMMOND et Coll. (110).) 

TABLEAU I 
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Mais il n'avait pu être réalisé dans cette expérimentation d'études 

sur les effets des variations de pression ventriculaire. En effet, 

quand les pressions ventricalaires augmentent en systole, le debit 

coronaire diminue et est maximal en diastole lorsqu'elles so.it nulles. 

Ces variations de pression étant suceptibles par ailleurs de faire 

varier le débit coronaire gauche par rapport au débit coronaire droit. 

L'étude de la saturation de l'hémoglobine en oxygène dans les différentes 

cavités a également permis à l'auteur de montrer que le drainage direct 

dans les cavités droites se réalisait surtout par l'intermédiaire des 

veines de Thébésius peu par les sinusoïdes. Inversement le drainage dans 

les cavités gauches se ferait surtout par l'intermédiaire des sinusoïdes 

et pour une faible part par les veines de Thebesius. 

En effet, le sang se drainant dans les cavités droites est dësaturë et 

provient donc davantage des veines que des sinusoïdes ou des shunts 

artéroluminaux, comme les veines superficielles ne se drainent pas dans 

les cavités, on peut en déduire qu'il s'agit des veines profondes de 

Thebesius. 

Le sang se drainant dans le coeur gauche est lui peu dësaturë, donc il 

représente à la fois du sang veineux de Thebesius et du sang ayant 

emprunté les sinusoïdes et les shunts artério luminaux. L'importance 

relative des pressions ventriculaires systoliques dans le ventricule 

gauche par rapport à celles régnant dans le ventricule droit amène 

le sang veineux à se drainer préférentiellement par les veines cardia

ques superficielles dans le sinus coronaire et par là, 1'oreillette 

droite. Donc l'apport veineux dans les cavités gauches par l'intermé

diaire des veines de Thebesius est faible et surtout diastolique. 

Ces résultats sont à rappocher de ceux d'autres auteurs employant des 

préparations plus physiologiques. Ainsi MOIR et coll. (180) avaient 

montré que le drainage veineux direct dans l'oreillette gauche du 

chien est de moins de 2% du débit coronaire gauche total, par une 

technique isotopique de dilution au Na X. La majeure partie de ce 

drainage s'effectue à partir du sang provenant de l'artère auriculaire 

gauche antérieure, branche de la circonflexe, elle-même branche du tronc 

coronaire gauche, un drainage ventriculaire ne pouvant être exclu. 

I 
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Il en est de même chez l'homme (60). MOIR et coll. (181) ont également 

montre que 802 du débit de 1*artère septale du chien, représentant 

12,82 du débit de la coronaire gauche se draine directement dans le 

ventricule droit, 

3.2.2.2. Les Shunts 

Les shunts ont particulièrement été étudiés par les techniques utilisant 

des microspheres marquées avec un isotope radioactif. 

PRINTZMETAL et coll. (200) injectaient des sphères de verre marquées 

dans les artères coronaires de coeur humain isolé et avaient décrit 

l'existence de shunts de 70u À 220u entre les artères coronaires et 

les deux cavités ventriculaires (shunts artërio luminaux) et également 

des shunts artério veineux proprement dits entre artères et sinus coro

naire de 7Oy â 170u de diamètre. 

MAC LEAN et Coll. (169), ont également employé des microspheres pour 

étudier les shunts arterio-luminaux se jetant dans l'oreillette et le 

ventricule gauche. 

FORTAIN et Coll. (82), chez le chien, ne trouvaient pas pour leur part» 

de passage significatif des microsphères de 15u de diamètre marquées 
46 . . . . 

au S dans le sinus coronaire après injection dans les artères 
coronaires. 

Certaines des divergences observées proviennent probablement en partie 

des différences portant sur le matériel utilisé, les diverses espèces 

de chiens et l'homme, ainsi que sur les techniques expérimentales : 

in vitro, in vivo au repos ou â l'effort. Néanmoins, ces travaux 

montrent que seulement une faible partie des microsphères injectées 

dans la circulation coionaire quitte le lit coronaire, nous en verrons 

l'importance dans les bases théoriques d'utilisation des microsphères 

dans la scintigraphie coronaire. 
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J 
3 . 2 . 2 . 3 . Anastomoses 

.; 1 
L'étude des shunts homocoronariens ou intercoronaires a été surtout ! \ 

orientée par l'intérêt porté au développement d'une circulation ! 

collatérale de suppléance dans les maladies coronariennes ischémiques. • 

JAFFE et Coll. (125), étudiaient le développement d'une circulation 

collatérale chez le chien après ligature d'une artère coronaire.et 

montraient une dilatation de celle-ci de < 15u avant ligature à entre 

30 et 50u après celle-ci, accompagnée d'une augmentation du débit. 

| Les anastomoses homo et • intercoronariennes auraient peu d'intérêt chez 

l'homme, au point de vue débit dans les conditions normales de perméa

bilité artérielle, les pressions étant les mêmes de part et d'autre 

des shunts, il y passe peu de sang. Mais en ces d'obstruction brutale 

d'une artère de calibre important, il a été calculé que la circulation 

empruntant le court-circuit pouvait assurer d'emblée 40% de l'oxygène 

nécessaire â la survie de la zone ischémique (60). * ', 

i 

La pratique généralisée des coronarographies au cours de la maladie [ < 

ischémique a permis d'affirmer l'existence fréquente d'anastomoses | [ 

homo et intercoronaires. De telles anastomoses se rencontrent en 

effet dans 70% des cas sur les réseaux coronariens porteurs de lésions 

significatives. Il a été également possible d'individualiser les voies 

anatomiques préférentielles qu'empruntent les anastomoses. En cas 

d'occlusion de l'interventriculaire antérieure (IVA), les voies les 

plus fréquentes empruntent la marginale du bord droit, la branche du 

conusj le réseau septal. En cas d'occlusion de la coronaire droite, la 

\ suppléance vasculaire rétrograde s'effectue par la circonflexe distaie 

(par l'intermédiaire des branches retroventriculaires), par réseau 

septal et par la récurente de la pointe. En cas d'occlusion de la 

circonflexe, les voies préférentielles de revascularisation passent 

par la retroven.triculaire, branche de la coronaire droite et par l'in

termédiaire de la marginale gauche, par le réseau diagonal. 

http://retroven.tr


W.SHAPER a étudie chez le chien porteur d'oblitérations chroniques 

artificielles, â l'aide de microspheres radioactives, le debit dans 

les territoires myocardiques post-sténotiques che'z l'animal soumis 

à diverses thérapeutiques. Il a également étudié sur calculateur 

analogique les paramètres pouvant être responsables du steal effect, 

c'est-à-dire, d'une moindre augmentation du débit coronaire dans les 

zones pathologiques que dans les zones saines, chez des patients 

porteurs de maladies coronariennes ischémiques soumis à un traitement 

vasodilatateur coronaire. 

GREGG et DEWALD (92) ont montré la possibilité d'une perfusion du 

ventricule gauche à partir des veines cardiaques. 

CIHILSKT et Coll. (52), ont mis à profit ce flux rétrograde pour 

faire apparaître les zones nécrosées comme hyperfixantes en scintigraphic 

myocardique par injection des isotopes dans le sinus coronaire et 

obstruction de celui-ci. 

3.2.2.4 Zones subendo et subêpicardiques 

L'activité des zones subendocardiques et subêpicardiques sont diffé

rentes. Les premiers travaux ont montré une-, activité plus intense 

des zones subendocardiques. Mais les expériences plus récentes ont 

montré que la différence était plus faible tant avec les indicateurs 

diffusibles (179), (56), (190), (255), (213), que les microspheres 

(141), (33), (17), (81), (19). 

De plus, quand le débit sanguin myocardique varie, le débit dans les 

zones subendocardiques diminue beaucoup plus que la baisse de débit 

(141), (33), (17). Les divergences observées avec certains indicateurs 

diffusibles pourraient être en rapport avec les différences anatomiques 

entre les deux types de zones (267), on a la vitesse différente du 

sang dans ces régions (244). 
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U. RAPPEL SDR LA CORONAROGRAPHIE 
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L'artériographie coronaire codifiée par SONES, pratiquement inconnue 

en France avant 1960 a perdu son caractère d'investigation exception

nelle pour devenir un examen de routine, lors de sa réalisation dans 

un service hautement spécialisé. Elle occupe actuellement une place 

de tout premier plan parmi les techniques d'investigation de la 

circulation coronaire. 

Nous en rappelons brièvement les techniques,' les indications et en 

discuterons les résultats. 

4.1. TECHNIQUE 

4.1.1. La Coronarographie globale 

La coronarographie globale de NORDENSTROM-ECOIFF1ER (I960), consiste 

en l'injection du produit de contraste radiologique au moyen d'une 

sonde placée dans la position sus-sigmoïdienne de l'aorte ascendante, 

en l'amenant par la technique du Seldinger fémoral ou axillaire. 

Cette technique est actuellement abandonnée en raison de ses inconvé

nients. Elle nécessite en effet une anesthesie générale avec intuba

tion afin de créer une hyperpression bronchique, entrainant une hypo

tension intraaortique favorisant ainsi un remplissage satisfaisant 

des coronaires. Mais de ce fait, l'on se place en dehors des conditions 

physiologiques (anesthesie générale et hypotension artérielle) et l'on 

s'interdit la répétition des injections en raison des dangers de 

l'hypertension intrabronchique et des doses massives de produit de 

contraste. Le principal inconvénient de cette technique réside dans 

l'impossibilité de multiplier les incidences pour dérouler chaque 

segment du réseau coronarien, de plus, la possibilité de superposition 

des images peut rendre l'interprétation des clichés délicate surtout 

s'il existe une fuite aortique. L'incidence de risques apportés par 

cette technique serait plus faible que dans la coronarographie sélec

tive (158). néanmoins, ces différents inconvénients expliquent la 

supériorité des injections coronariennes sélectives. 
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4.1.2. La Coronaro^raphie Selective 

La réalisation de telles artériographies repose sut l'utilisation 

de sondes préformées (177). De telles sondes ont la propriété de 

retrouver leur forme initiale une fois introduites dans l'aorte. 

Cette faculté est due aux caractéristiques particulières des matériaux 

dont elles sont constituées essentiellement,, le polyethylene et le 

polyurethane. Il a donc été possible d'imaginer des sondes dont l'extré

mité distale vienne se placer dans l1ostium coronarien â la racine de 

l'aorte. L'injection directe du produit de contraste dans la coronaire 

autorise évidemment des résultats bien supérieurs à ceux obtenus 

autrefois par la coronarographie globale. 

Les voies d'abord choisies peuvent être la denudation par artériotomie 

humérale (SONES : plus de 27 000 coronarographies entre 1959 et 1972). 

présentant l'avantage d'une cathéterisation aisée, mais la nécessité 

d'une suture artérielle et entraînant un certain pourcentage de compli

cations. Le cathëterisme rétrograde transcutané fémoral ou axillaire 

(SELDINGER) présente l'avantage de n'entraîner que rarement des acci

dents locaux. 

La préparation du malade est réalisée par prémédication simple » associée 

à une anesthesie locale du point de ponction, certains ont recours â la 

neuroleptanalgesia. 

Dans la coronaire gauche il est nécessaire d'injecter de 6 â 8 ml de 

produit de contraste, dans la coronaire droite, la quant-.té injectée 

varie de 3 â 4 ml, selon qu'il s'agit d'une dominance droite ou non. 

Selon les laboratoires» l'injection est automatique ou réalisée manuel

lement . 

4.1.2.1. Incidences 

La disposition du réseau coronarien dans les tror.s dimensions de 

1'espace nécessite pour obtenir une analyse satisfaisante du réseau 

artériel, la multiplication des incidences. 



Pour la coronaire gauche, on exige une face antérieure, une oblique 

antérieure droite (OAD) à 30°, un profil. Les premiers centimètres de 

l'interventriculaire antérieur (IVA) qui se superposent aux branches 

diagonales nécessitent une vue en oblique antérieure gauche (OAG) à 30°, 

avec inclinaison craniocaudale et caudocraniale du tube. 

Pour la coronaire droite, deux incidences (OAG) et (OAD) à 30° suffisent 

habituellement à l'obtention des renseignements. 

4.1.2.2. Techniques d'enregistrement 

L'enregistrement des données radiologiques se fait par radiocinêma pur 

(SOKES) ou par radiocinêma associé à d'autres techniques: 

- sëriographie à haute définition, radiocinêma associé à l'ampli photo 

7 x 7 ou 10 x 10. Dans tous les cas, le radiocinêma est accompagné d'un 

enregistrement magnétoscopique simultané. 

Déroulement de l'examen 

Il s'agit d'un cathêterisme gauche. 

Tout d'abord, introduction d'un cathéter par voie artérielle rétrograde 

fémorale, axillaire ou humerale suivi d'une prise de pression intra-

ventriculaire, d'une courbe de retrait ventricule aorte et enfin» d'in

jections sélectives dans les coronaires gauche puis droite. 

Le malade reste en decubitus dorsal pendant toute la durée de l'examen, 

le matériel radiologique étant mobile autour de lui. Le malade est suivi 

sous monitoring cardiaque permanent avec visualisation sur scope de 

l'électrocardiogramme (ECG), de la pression intercoronarienne. 

Matériel d'intubation et dêfibrillateur sont à portée de main. 

L'enregistrement sur papier est discontinu., accompagnant l'injection 

du produit de contraste. 

4.2. INDICATIONS DE LA C0R0NAR0GRAPHIE 

Les indications de la coronarographie ont évolué au cours des dernières 

années. 
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La plus classique est représentée par l'angor invalidant où la fré

quence et l'intensité des crises douloureuses jointes à la modicité 

du facteur déclenchant constituent une entrave "importante à l'activité 

du malade. L'éventuelle solution chirurgicale appelle alors la corona

rographie. L'efficacité thérapeutique actuelle du traitement médical 

de l'angor rend cette situation beaucoup plus rare actuellement. 

Deux indications "d'urgence" sont en revanche beaucoup plus importantes 

en raiGon de la sanction chirurgicale rapide qu'elles impliquent. Il 

s'agit du syndrome de menace, où sur un fond d'angor plus au moins 

bien contrôlé surviennent des crises sternocardiques spontanées dont la 

répartition et l'intensité subintrantes font redouter l'imminence d'une 

nécrose myocardique. La deuxième est représentée par l'angor de 

PRINTZMETÀL en raison de son risque évolutif. 

Très particulières sont les indications tirées du bilan préopératoire 

d'une valvulopathie justiciable de la chirurgie comme de l'exploration 

coronarographique des fistules coronaires. 

Devant la très réelle diminution des accidents liés â la coronarographie, 

il est possible d'en élargir les indications. Il paraît en effet souhai

table de connaître l'état anatomique du réseau coronarien chez un sujet 

jeune ayant fait une nécrose myocardique d'évolution favorable. 

L'apport de la coronarographie peut être nécessaire pour porter un dia

gnostic précis devant des douleurs thoraciques graves mais non typiques 

d'angine de poitrine départageant les formes cliniques de la maladie 

des algies de diverses origines: ostéoarticulaires, gastroentérologique 

ou psychiatriques. 

Enfin, 1'opacification des greffons aortocoronariens est réalisée de 

façon systématique dans certains laboratoires. L'absence de relation 

entre la symptomatologie fonctionnelle et la perméabilité du greffon 

fait en effet de cette opacification le seul moyen d'investigation 

objectif. 
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4.3.1. Dans l'Angine de poitrine 

L'étude morphologique du patient porteur.d'un angor d'effort, montre que 

les lésions achéroraateuses sont scinéîologiqueraent identiques à celles 

intéressant l'autres territoires vasculaires. En effet, il s'agit 

essentiellement de sténoses -occlusions et du jeu des circulations colla

térales. Les sténoses vont de la simple irrégularité des contours du 

trajet artériel jusqu'à la sténose en virole à plus de 90%. Entre ces 

deux extrêmes, se rencontrent les rétrécissements les plus courants 

entre 30 et 60%. Les sténoses significatives doivent être au moins de 

70 a 75% pour GRAMONPREZ et coll. (98), de 60% pour METGER et coll.(177), 

variable selon les auteurs, mais en général supérieures â 60% du 

calibre artériel. 

Seules les sténoses supérieures â ces pourcentages sont suçeptibles 

d'entraîner des perturbations hemodynamiques importantes et par là, 

d'être justiciables d'un pontage aortocoronaire. 

Les signes directs de l'athérosclérose coronarienne sont représentes 

par des altérations pariétales se présentant sous forme d'irrégularités 

des bords, d'aspect cartonné des parois, d'ectasies. Les sténoses 

incompletes sont les plus fréquentes. Les signes indirects sont repré

sentés sur le vaisseau exploré par un ralentissement circulatoire tra

duisant la chute du débit sanguin, appréciable par la stagnation du 

produit de contraste â ce niveau. La circulation collatérale représente 

le témoin de la suppléance luttant contre le ou les obstacles. Il peut 

s'agir d'anastomoses homocoronaires sur l'interventriculaire antérieure, 

la circonflexe, les marginales droite et gauche, la coronaire droite, 

selon le siège de la sténose ou intercoronariennes et en.particulier 

à contre-courant, par les interventriculaires antérieure et postérieure 

notamment. Ceci explique sur le plan théorique, la possibilité pour 

certaines thromboses proximales d'être compatibles avec une survie 

prolongée et d'appréciables capacités fonctionnelles. Il peut être 

l'indice que la qualité du réseau d'aval est bonne. 

44. 
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Les sites préférentiels de sténoses et d'occlusion montrent que le 

réseau coronaire n'échappe pas aux lois de la dynamique des fluides. 

Les carrefours raultiditnensionnels et â grand angle de direction tels 

la bifurcation du tronc coronaire gauche en circonflexe et interven

triculaire antérieure, la trifurcation de l'interventricu 1 aire anté

rieure de la premiere septale et de la premiere diagonale, la nais

sance de la marginale droite, la terminaison à la croix de la coronai

re droite sont les plus fréquemment touchés (177). 

Dans son étude chimique et angiographique,. GONIK et Coll. trouvent une 

prédominance nette des lésions sur les segments proximaux: 60%* 

Ils confirment par là les séries anatomiques de LENEGRE (151) HEGEMANN 

et Coll. (114), observent que les altérations anatomiaues de la sclérose 

coronarienne se constatent surtout au niveau des 4 cm proximaux de la 

branche principale* Les atteintes distales sont d'autant plus fréquentes 

que la maladie est ancienne et que coexistent des troubles métaboliques. 

Les localisations angiographiques sur une série de 100 cardiopathies 

ischémiques (97), intéressent la coronaire droite dans le tiers des cas, 

1*interventriculaire antérieure dans le deuxième tiers, la circonflexe 

et le tronc coronaire gauche plus rarement. GONIN et Coll. (88), obtien

nent la répartition suivante: coronaire droite 34,5%, interventriculaire 

antérieure 32,5%, circonflexe 25,8%, tronc commun de la coronaire gauche 

6,6%. HEGEMANN et Coll. (114), font également des constatations analogues. 

L'atteinte du réseau gauche apparaît donc dominante dans les deux tiers 

des cas. Les sténoses de 50 à 80% touchent un seul tronc dans 9% des 

cas, les sténoses hautement significatives intéressent un tronc dans 

40% des cas, deux troncs dans 28 % des cas et trois troncs dans 23% des 

cas selon GUERMONPREZ et Coll. (98). ! 

A côté de l'étude directe du réseau coronaire, la ventriculographie 

représente également un temps capital de l'examen, permet également 

d'apprécier le retentissement de la sténose et la valeur du réseau 

d'aval. Les parois ventriculaires normalement animées de mouvements 

synchrones et de grande amplitude peuvent présenter des anomalies. j 
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Il peut s'agir d'hypokinesia, d'akinêsie, d'expansion systologique 

paradoxale, généralisée ou localisée a tout ou partie de la paroi 

ischëmiée antérieure, postérieure ou apicale. Au maximum un aspect 

d'infarctus peut faire discuter l'intervention chirurgicale 

réparatrice. 

4.3.2. Dans l'angor de PRINTZMETAL 

GUERMDNPREZ et coll. (96), montrent 13 fois sur 16 des lésions haute

ment significatives, touchant 9 fois l'interventriculaire antérieure 

6 fois la coronaire droite, 1 fois la circonflexe à son origine, 

les lésions touchent I ou 2 troncs, exceptionnellement 3 troncs. 

Dans 3 cas des lésions non significatives étaient retrouvées. Hais 

certains auteurs ont publié des observations d'angor de PRINTZMETAL à 

coronaires saines. Ainsi, sur une récente série de 90 cas, (70), 

ENDO et coll. ne mettent en évidence de sténose que dans la moitié des 

cas. Ces sténoses correspondent aux signes électriques dans seulement 

9 cas. Il existe de plus des patients chez lesquels le pontage n'appor

te pas d'amélioration. Certains évoquent dans la pathologie du syndro

me un problème de contrôle neurohonaonal(]89). 

4.3.3. Dans les valvulopathies avec angor 

La coronarographie est utilisée dans le bilan des valvulopathies dans 

un contexte différent selon que l'atteinte est aortique ou mitraie. 

Dans les valvulopathies aortiques à grand retentissement, comme dans 

les insuffisances aortiques importantes, il s'agit de savoir si l'angor 

consistue exclusivement une manifestation d'intolérance ou de decompen

sation de la valvulopathie ou bien s'il existe une authentique atteinte 

coronarienne associée. Selon BELLHOUSE et Coll. (21), qui ont travaillé 

sur modèle, la disposition des ostiums coronariens expliquerait le fait 

qu'une faible partie des patients porteurs d'insuffisance aortique 

sévère présentent une insuffisance coronarienne. Dans l'atteinte raitraie 

le problème est plutôt d'obtenir le maximum de renseignements préopéra-' 

toires de façon à évaluer le mieux possible le risque chirurgical. 

CAMPEAU et coll. (41) notent en cas d'association de maladie mitraie 

et d'angine de poitrine typique 66,6% de sténoses significatives 

(supérieurs â 50%). En cas de maladie aortique, l'observation de douleurs 

thoracique typiques ne s'associe que dans 25% des cas â des lésions 

coronariennes significatives. 



4.3.4. Dans les fistules coronariennes 

Seule la coronarographie peut apporter le- diagnostic de certitude 

et fournit des précisions au chirurgien (245), (186). 

4.3.5. Dans le contrôle des pontages 

Dans le bilan post-opératoire des pontages, la coronarographie apporte un 

utile complément par la visualisation directe du greffon. L'appréciation 

clinique des résultats est insuffisante, on connaît en effet l'effet 

placebo de certaines sternotomies blanches. Certains malades peuvent 

être améliorés et leur pontage thrombose.L'électrocardiograrame n'est pas 

décisif car il reste souvent perturbé en raison de la pêricardotomie» 

Les angiographies coronaires répétées pour contrôle des greffes ont 

montré â leur niveau certaines modifications. Aucune étude actuelle n'a 

pu mettre en évidence de diffusion des lésions au-delà de l'anastomose. 

L'angiographie coronaire permet de juger de l'avenir proche et lointain 

des greffons. Si les stenoses ne régressent pas sous traitement chirur

gical, près de la moitié des sténoses serrées (au-delà de 80Z du cali

bre artériel) se transforment en occlusions après pontage (183), (165). 

En effet, le greffon débitant fortement dans la partie distale de 

l'artère diminue fortement, voire annule le flux sanguin empruntant 

habituellement la sténose (85). Cette occlusion coronaire rendue visible 

par la coronarographie passe en général inaperçue cliniquement quand 

le greffon est de bonne qualité. Des dernières séries, il ressort qu'en

viron 10 à I5Z des greffons sont occlus au quinzième jour et qu'un an 

plus tard à nouveau 10% des greffons sont obturés. Hais il apparaît 

qu'au-delà de cette première année, le risque d'occlusion tardive n'est 

plus que de 5%. 

4.4. DISCUSSION 

4.4.1. Lès risques de la coronarographie 

De 1959 à 1972, SONES et Coll. ont réalisé à Cleveland plus de 27000 

artériographies coronaires, de nombreuses équipes ont publié des tra

vaux portant sur l'exploitation de plusieurs centaines de cas : (203), 

(118), (119), (73). 
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Le nombre des complications varie selon les auteurs (15), (156) ot 

décroit avec les années, mais une étude récente a été consacrée à ce 

sujet. Celle-ci (2) porte sur 137 centres américains sur les 373 ré^ 

pertoriés de l'A.H.A. Directory of Medical Schools and Affiliated 

Hospital et 46.904 patients explores entre 1970 et 1971. 

4.4.1.1. Les risques majeurs 

Les décès sont possibles, même dans les services les plus spécialisés. 

Les premiers travaux faisaient état de risques variables entre 0% (30) 

et 8% (225). Les travaux plus récents font apparaître des chiffres inter-

mldiaires 0,1% (212), 0,45% (2), 0,6% (156). 

Les embolies cérébrales sont le plus souvent en rapport avec la forma

tion de thrombis sur le cathéter ou la libération d'erabols %. partir de 

lésions arthérosclëreuses. Des thrombis peuvent également être libérés 

à partir du ventricule gauche pendant le cathéterisrae. ADAMS et Coll. 

(2), lui attribuent une incidence de 0,23%, plus importante en cas de 

cathéterisme fémoral. 

Des complications ischemiques sont possibles, nous le verrons plus loin. 

D'autres complications sont plus rares: infarctus splênique» perforation, 

dissection aortique, infection, septicémie, insuffisance rénale aigiïe... 

4.4.1.2. Relations entre techniques et complications 

Si les techniques de coronarographîe globale semblent entraîner moins 

de risques que celles sélectives (158), elles ont néanmoins été aban

données en raison de leurs inconvénients. FORMATER et Coll. (80) ont 

montré l'augmentation des risques encourrus pat le patient en cas de 

prolongation de la durée de l'examen. Plus généralement ADAMS et Coll. 

(2) et SELZER et Coll. (225) ont montré qu'il existait une incidence 

de risques beaucoup moins élevée dans les centres effectuant plus de 

800 coronarographies sur deux ans que dans ceux en pratiquant moins 

de 200. La fréquence des embolies centrales passe de 0,4% â 0,02%, 

celle des infarctus myocardiques de 0,42% â 0,10%. La fréquence des 

décès, infarctus myocardiques et embolies cérébrales passe ainsi de 

2,6% pour les centres pratiquent moins de 200 coronarographies par an 

â 0,23% pnt'r eaux en pratiquant plus de 800. 
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4.4.1.3. Les complications liées à la voie d'abord 

Ce type de complication semble de moins en moins fréquent. Dans ce 

cadre, les thromboses artérielles et les phénomènes emboliques semblent 

représenter les plus importants problèmes. L'incidence de ceux-ci varie 

entre 0,2% (218) et 0,52 (212), 8% (124). Selon ADAMS et Coll. (2), sur 

leur importante population de malades, les thromboses artérielles appa

raissent dans 1,442 des cas, plus fréquentes en cas d'abord humerai 

1,67% que fémoral 1,19% des cas. Ces chiffres sont bien inférieurs à 

ceux proposés par SONES (231), 6-7% en cas d'abord humerai, et supérieurs 

à ceux de GUERMONPREZ (98), 0,5% en cas d'abord fémoral. 

Les complications hémorragiques apparaissent dans 0,122 des cas avec 

0,07% en cas d'abord humerai et 0,16% en cas d'abord fémoral (2). 

Les complications pseudoanevrysmales sont rares, 0,06% des cas et égale

ment distribuées entre les sites de cathéterisation. 

4.4.1.4. Les Complications propres au cathéterisme sélectif des 

artères coronaires 

Les complications liées â l'effet du produit de contraste radîologique 

sur le myocarde sont bien connues et semblent en rapport avec la compo

sition en anions et cathions de celui-ci (229), (230) et avec le volume 

injecté. Certaines ne sont que des conséquences routinières. La brady-

cardie consécutive â l'injection du produit de contraste dans le réseau 

coronaire reste transitoire. A celle-ci, s'associe parfois une modifi

cation de la condition auriculo-ventriculaire, bloc du premier et du 

second degré, exceptionnellement bloc auriculoventriculaire complet, 

toujours régressif (98). 

La fibrillation ventriculaire est notée 18 fois au cours des 200 pre

miers examens, puis seulement 2 fois dans les 200 examens suivants (98). 

L'incidence dans la série de ADAMS (2) de la fibrillation ventriculaire 

et des arythmies prolongées est de 1,28%, apparaissant plus fréquente 

en cas d'abord fémoral 1,41% que humerai 1,15%. 
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4.4.3.1. Dans l'angor d'effort exclusif 

La prédominance des lésions proximales est de 63% pour GONIN et coll. 
(87) sur 51 cas. Et ce type d'angor correspond a 31% de sténoses haute
ment significatives sur trois troncs, 31% sur deux troncs, 38% sur un 
tronc pour HILTGEN et Coll. (118) avec 26 cas. 

4.4.3.2. Dans l'angine de poitrine exclusive 

La fréquence des lésions proximales est alors de 68% pour GONIN et Coll. 
(87). Ceci correspond à 19% de sténoses hautement significatives sur 
trois troncs, 12,5% sur deux troncs, 62% sur un tronc et une seule fois 
une sténose de degré compris entre 50 et 80% selon HILTGEN avec 16 cas. 

4.4.3,3. Dans l'angor spontané 

Les lésions proximales se raient dans 68% des cas selon GORLIN . Il y 
a alors 75% de sténoses hautement significatives (entre 80% et 100% du 
calibre artériel) de un, deux ou trois troncs, mais 25% de lésions de 
degré moyen (entre 50 et 80%) sur 16 cas (118). 

Dans l'association angine de poitrine d'effort et angine de poitrine 
spontanée, la prédominance des lésions proximales est de 67% selon 
GONIN (87). Elle correspond sur 27 cas à un tiers de sténoses hautement 
significatives sur un tronc, un tiers sur deux troncs, un tiers sur 
trois troncs (118). 
L'état de mal angineux est celui pour lequel la fréquence des lésions 
proximales est maximale pour GONIN: 73,5%. Il correspond d'ailleurs à 
95% de sténoses subtotales de deux ou trois troncs et à 5% de sténoses 
subtoteles d'un tronc. 

4.4.3.4. Dans l'infarctus myocardique 

La nécrose myocardique indiscutable et appuyée par l'élecÉrocardiogramnie 
correspond dans 89% des cas à des sténoses subtotales ou des occlusions 
sur la coronaire intéressée par le territoire désigné par l'E.C.G. 
Dans 7% des cas, il s'agit de sténoses entre 50 et 80%du calibre, dans 
4% des cas de lésions nulles ou non significatives (inférieures â 50% 
du calibre) (118). 
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Il s'agit d'une striction par un pont musculaire en systole de la 

partie du vaisseau qui n'est plus intramyocardique. Le recours à des 

incidences multiples permet d'éviter ces.pièges en montrant la dispa

rition de la sténose en diastole. , 

En ce qui concerne les faux .négatifs, différents auteurs estiment que 

l'angiogramme coronaire sous-estime les lésions anatomiques dans une 

proportion d'environ 30%. Le lit d'aval de 1'interventriculaire anté

rieure est souvent le siège de discordances car les lésions y sont sous-

estimëes, ainsi que le lit d'aval de la coronaire droite au niveau de 

son trépied. L'existence de superposition des axes artériels conduit 

dans certains cas â ignorer des sténoses significatives. Ce risque 

intéresse tout particulièrement les premiers centimetres de 1'inter

ventriculaire antérieure en raison de la situation des premières et 

deuxièmes diagonales. Four parer à ce risque, on recourt à des inciden

ces obliques (cranio-candale et cando-craniale) qui permettent de 

dégager au mieux la zone incriminée. 

Ces discordances sont minimes, mais néanmoins fondamentales sur le plan 

chirurgical. Rappelons que les indications d'un pontage aortocoronarien 

sont représentés par l'existence d'une sténose serrée et proximale d'une 

part et d'autre part par le respect d'un certain nombre de conditions 

bien particulières en ce qui concerne le lit d'aval. Celui-ci doit être 

étendu en longueur correspondant à une artère de type dominant, être 

de diamètre suffisant soit de l'ordre de I,5mm» être de calibre régulier 

sans présenter ni sténose, ni calcification et enfin présenter des 

branches collatérales en nombre sensiblement normal sans stase prolongée 

du produit de contraste radiologique à leur niveau. La ventriculographie 

peut apporter également des indications en appréciant la fonction > 

ventriculaire globale et la valeur du myocarde de la zone lésée. 

Elle précise l'existence d'une cinétique anormale ou d'une hypokinesia 

localisée ou diffuse, modérée ou importante, voire une akinésie 

contre indiquant l'intervention car ne régressant qu'exceptionnellement. 

Les caractéristiques du lit d'aval que nous avons ainsi énoncées ne sont 

en fait qu'indirectes . Il faut mettre ce fait en rapport avec l'igno

rance dans laquelle se tient la coronarographie des vaisseaux dent le 

calibre est inférieur à 350 microns. 



4.4.3.5. L'angor a coronaires saines 

La majorité des auteurs s'accorde pour dire que les deux variétés 

cliniques suceptibles de'traduire un moindre degré de sténose artérielle 

sont l'angor spontané exclusif et l'angor spontané prolongé. D'autre 

part, la variété clinique correspondant au plus fort degré de lésions 

proximales et de lésions anatomlques importantes et multiples est l'état 

de mal angineux. Néanmoins, apparaissent dans la littérature un grand 

nombre d'observations d'angors a coronarographie normale : (66), (68), 

(100), (!26), (!35), (220), (227), (134), (99), (73). 

Certains sujets présentant des artériogrammes parfaitement normaux 

n'en présentent pas moins une angine de poitrine d'effort typique avec 

altérations électrocardîographîques suggestives au repos et â l'effort. 

La fréquence de ce type de patients est estimée selon les séries corona-

rographiques de 3 à 9Z. Les traits dominants (5), de cette variété cli

nique paraissent être: un age relativement faible, 48 ans en moyenne, 

une nette prédominance du sexe féminin, une fréquence de facteur de 

risques, hypertension, facteurs nutritionnels, une fréquence d'altéra

tions de l'E.C.G et notamment de troubles de la repolarisation égale ou 

supérieure â celle des variétés communes d'angor, une évolution prolon

gée mais bénigne l'infarctus apparaissant exceptionnel. Un certain 

nombre d'infarctus ont néanmoins été publiés dans la littérature, 

frappant des patients porteurs de coronaires saines (99), (66), (135), 

(220), (227). Il faut là tenir compte de la possibilité d'embolies à 

leur origine. 

Certains ont pu retrouver une anomalie de dissociation de l'oxyhémoglo-

bine, entraînant une anoxie myocardique. D'autres n'ont 

pu la mettre en évidence (254) et ont même retrouvé une déviation â 

droite de la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine faisant évoquer 

un mécanisme de compensation (219), (68), (66). Certains auteurs 

pensent que la solution résiderait dans l'étude cinétique de la réac

tion de dissociation de l'oxyhémoglobine dont la vitesse serait diminuée 

chez ces patients (68), (100), (220). 
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Il est en fait difficile de déterminer si les modifications observées 

lorsqu'elles existent ne seraient pas plutôt un effet qu'une cause 

(68) et si il faut incriminer un défaut de relàrguage ou une anomalie 

de fixation de l'oxygène'sur l'hémoglobine.(157). 

Une autre hypothèse soulevée est celle d'une augmentation des lésions 

en oxygène du myocarde (68). 

L'image de multiples fistules coronaro-ventriculaires a été retrouvée 

par GUERMONPREZ (99). 

L'existence d'une disposition anormale de la microcirculation coronaire 

collatérale. 

L'existence d'un déficit en isoenzyme de la lacticodeshydrogénose a été 

retrouvé par certains. 

Il peut appraître logique de vouloir incriminer particulièrement des 

troubles de la microcirculation coronaire, indétectables à la coronaro-

graphie (126). 

On touche la les limites de cet examen. En effet, la coronarographie 

dans les techniques actuelles ne permet pas de visualiser, et ce, dans 

les meilleures conditions que les vaisseaux dont le diamètre est 

supérieur à 350u (65). La coronarographie est donc incapable de mettre 

en évidence une anomalie à l'échelon des microvaisseaux coronaires. 

4.4.4. Corrélations anatomo Coronarographiques 

L'angiogramme coronaire peut être responsable de faux positifs. Ceux-ci 

sont maintenant bien connus. Le plus fréquent est représenté par l'exis

tence d'un spasme du premier centimètre de la coronaire droite. L'image 

du vaisseau s'accompagne souvent d'altérations électriques allant dans 

le sens d'une ischémie sous épicardique transitoire parfois associée â 

une douleur thoracique, le tout régressant favorablement sous trinitrine. 

Il faut alors refaire une injection cinq minutes après la prise de tri

nitrine dans les mêmes conditions. Plus rarement, l'image du "pont 

myocardique", sur le premiers tiers de l'interventriculaire antérieure 

peut être de reconnaissance délicate. 



Ceci a amené certains 3 compléter les données coronarographiques, en 

plus de la clinique, de l'E.C.G préopératoire et postopératoire par 

l'étude des modifications enregistrées dans celui-ci pendant l'injec

tion sélective du pontage au cours de la coronarographie. On a ainsi 

cherché a établir un parallèle entre les modifications induites par 

l'injection directe d'une coronaire et celles provoquées par l'injec

tion sélective du pontage correspondant (23),,(55), (129). Une bonne 

corélation représente un indice de perméabilité et de qualité du 

pontage (129). Face à des données indirectes, on conçoit l'intérêt 

qu'il y aurait à pouvoir bénéficier d'une méthode appréciant directe

ment les qualités du réseau d'aval par la connaissance du débit local 

dans la zone correspondant par exemple. 
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5. METHODES ISOTOPIQUES 

D'EIDDE LOCALE 

DE LA PERFUSION MÏOCARDIQUE. 
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Nous avons vu avec l'étude du débit coronaire global, les diverses 

méthodes utilisées pour sa détermination. Certaines d'entre elles ont 

également été mises en oeuvre, avec des variations, dans l'étude loca

le de la perfusion myocardique. D'autres méthodes ont particulièrement 

été développées à cet effet. 

5.1. TECHNIQUES REPOSANT SUR L'INJECTION INIRAMYOCARDIQUE 

D'INDICATEURS DIFFUSIBLES 

KETY (139) avait montré que l'épuration (clearance) d'un radioélément 

pouvait représenter un index du débit sanguin effectif de l'organe 

étudié. Il injectait au niveau du muscle volontaire une solution iso-
24 . . . 

tonique de Na sous un volume allant de 0,5ml à t ml. La disparition' 

de l'indicateur se fait suivant une loi exponentielle si le débit de 

sang perfusant l'organe reste constant. Il suggérait l'application 

de la technique â la détermination du débit coronaire. Nous avons vu 

les applications de cette méthode à l'étude du débit coronaire global. 

La méthode a également été proposée pour la détermination des débits 

coronaires locaux. Ces études se sont poursuivies malgré les travaux 

de SALISBURY et Coll. (215) qui montraient une absence complète de 

corrélation entre la courbe de washart de wash-out de l'indicateur 

injecté au niveau myocardique, ici du Na, et les mesures simultanées 

du débit coronaire. La méthode ne reflétait que qualitativement les 

variations du débit et ce, seulement dans le cas des faibles injections. 

Pour leur part, ROSS et Coll. (213) ont montré que le débit coronaire 

obtenu par injection de gaz inerte dans les artères: coronaires cadrait 

bien avec les mesures du débit coronaire par rotamêtre. L'inocuité 

de l'injection de faibles solutions dans le myocarde humain a été 

établie par HOLLANDER et Coll. (120). Mais l'injection intrarayocardique 

serait suceptible pour SULLIVAN et Coll. (240) d'induire des variations 

dans les pressions régnant dans les vaisseaux locaux. Pourtant, BRANDI , 

et Coll. (31) n'ont pas observé de modifications dans leurs, résultats 

en augmentant le volume d'injection. Différents isotopes ont été 

utilisés. HOLLANDER et Coll. (120) utilisant du Na I ont montré des 

diminutions de la captation chez les patients atteints de maladie 

coronarienne. BRANDI et Coll. (31) réalisaient des injections intra-
i33 i3I 

myocardiques à l'aiguille de Xe, ou d' I antipyrine ou d'albumine 
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Î3I 
marquée â l 1 I. Ils ont montré que la décroissance se faisait suivant 

une loi exponentielle mais qu'elle pouvait se faire plus rapidement en 

cas d'embrochage d'un vaisseau veineux ou lymphatique. Les débits au 

Xe apparaissaient supérieurs à ceux réalisés à l'antipyrine qui diffuse 

moins bien. SULLIVAN (240) utilisait des injections locales de Kr 

et mettait en évidence des hétérogénéités de la perfusion myocardique 

en présence de maladies coronariennes suffisamment importantes* Il 

obtenait une clearance nulle dans les régions fibreuses nécrosées et 

une augmentation dans les régions apparaissant hyperkinétiques à la 

ventriculographie. Il soulignait l'importance de ce type de constation 

dans les indications de pontage. L'injection artérielle ou intramyocar-

dique n'apportait pas de différence significative. LINDZR et Coll.(155) 

employaient des injections intramyouardiques de Xe et de Kr, 

JOHANS0NN et Coll. (132) utilisaient le Kr et ROSS et Coll. le Xe 

dans l'étude du développement de la circulation collatérale après 

infarcissèment, 

5.2. TECHNIQUES REPOSANT SUR L'INJECTION DIEECTE D'INDICATEURS DIFFUSIBLES 

DANS LA CIRCULATION CORONAIRE: GAMMA CORONAROGRAPHiqUE' 

Cette technique est directement dérivée de celle mise en oeuvre dans 

l'étude du débit coronaire global mais nécessite l'emploi d'une caméra 

à scintillations. Certains travaux montraient l'impossibilité d'obtenir 

des indications sur les débits locaux en utilisant le Xe (14), (4), mais 

les travaux suivants de CANNON et Coll. (38) notamment en ont montré 

les possibilités d'utilisation. Différents auteurs : (37), (173), (226), 

(213), (31), (172), (40), (234), (123), (221), utilisent des détecteurs 

stationnaires couplés à une gamma caméra. Ils étudient ainsi la dispa

rition d'un gaz inerte Xe ou Kr injecté sélectivement dans les artère 

coronaires cathéterisées sélectivement, successivement et préalablement-' 

chez des patients subissant un cathétérisme gauche pour une corouaro-

graphie. 
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Les images recueillies â la caméra sont stockées en mémoire. Sur ces 

images sont sélectionnées diverses zones d'intérêt, ce qui permet 

d'obtenir en fonction du temps des courbes d'élimination du gaz inerte, 

(173), et ce à la fois dans différentes parties du myocarde. Ces métho

des permettent ainsi de déterminer les débits myocardiques régionaux 

dans les zones sélectionnées. 

Cette technique est beaucoup plus avantageuse que les injections intra-

myocardiques, ne serait-ce que par l'étendue de son champ d1application, 

la sécurité et le confort d'utilisation, la possibilité d'étudier un 

grand nombre de zones sur les images stockées en mémoire. Ainsi, KORBULY 

et coll. (145) ont étudié l'évolution d'un territoire revascularisé par 

pontage et en plus dans certains C A S , celle d'autres territoires myocar

diques avant et après intervention montrant l'augmentation du débit 

après l'intervention, mais sans corrélation avec les tests d'effort. 

Néanmoins, toutes ces méthodes reposent sur les théories de KETY (139), 

(138). Si elles peuvent servir de références dans l'étude du débit 

coronaire global, leur application a la détermination des débits régio

naux soulève certains problèmes. La vitesse de disparition du gaz inerte 

radioactif Xe ou Kr, n'est un reflet du débit sanguin perfusant le 

muscle que si le débit reste constant. La mesure du débit coronaire 

local nécessite la connaissance de la répartition du traceur dans le 

myocarde et le sang veineux qui si elle est connue chez le chien, n'est 

pas entièrement élucidée chez l'homme comme nous l'avons vu précédemment. 

On peut penser selon les résultats expérimentaux que la captation varie 

selon les zones atteintes et selon les sujets, ne permettant qu'une 

mesure de clearance et non une mesure de débit réel. 

Il faut également tenir compte du fait, rappelé par KETY (Î39) que 

l'efficacité circulatoire d'un tissu dépend non seulement du débit, 

mais aussi des variations de distribution pouvant aider ou non au 

processus de diffusion. La différence entre les mesures observées dans 

deux zones différentes peut refléter aussi bien une différence de débit 

qu'une différence dans les processus de diffusion sans distinction 

possible. 
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D'autre part, la diffusion du Xe dans les espaces graisseux ëpicardi-

ques peut être une source d'erreurs (173) chez certains sujets. Et en 

général, l'étude de la distribution de la courbé de vashout dans sa 

partie initiale, n'est utilisable que si l'on présuppose connue la 

distribution de la graisse épicardique. On ne pourrait donc employer 

cette méthode ainsi que le rappelait MASERI (171) que pour étudier les 

changements relatifs de pente chez un même sujet placé dans des condi

tions différentes. Si alors la pente change, la distribution de la 

graisse restant identique, on peut supposer que c'est la distribution 

de la perfusion qui a varie. Mais l'on n'obtiendrait ainsi que des éva

luations qualitatives ou semiquantitatives. 

5.3. TECHNIQUE UTILISANT DES INDICATEURS ACTIVEMENT FIXES PAR-LE 

MYOCARDE 

86 
Un certain nombre d'auteurs utilisant le Rb, notamment ont cherché 

â obtenir une estimation des débits myocardiques régionaux. 

Nous avons vu avec l'étude du débit coronaire global les deux modes 

d'utilisation du Rb dans l'étude de la circulation coronaire: injection 

rapide de l'isotope et étude de son aborption par les tissus peu de 

temps après l'injection, nu bien étude par perfusion continue mainte

nant sa concentration constante. La méthode a également été mise en 

oeuvre dans l'étude des débits régionaux (216). LOVE et BURCH (160) 

86 

étudiaient ainsi la captation du Rb par différentes régions du myocar

de, montrant que celle-ci e t supérieure de 45Z pour le ventricule 

gauche par rapport à celle du ventricule droit chez le chien. Ils obser

vaient également l'évolution du rapport de la captation des 2ones sub-

endocardiques par rapport â celles des zones stbépicardiques dans diffé

rentes parties du myocarde au repos et sous 1'influence de différents 

agents pharmacologiques norepinephrine, pitressine. Leurs observations 

ne permettaient pas d'exclure d'autres facteurs que les variations de 

débit sanguin dans les modifications observées. BERSHGOLD et Coll. (117) 

ont montré que le ventricule droit captait'232 de plus de radioactivité 

que le ventricule gauche chez le rat, LEVY et Coll. (152) ont montré 

que ces différences provenaient essentiellement des espèces en cause. 
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CHANSKÏ'et Coll. (46) et LEVY et Coll. (153) utilisaient ce genre de 

techniques pour étudier le développement de la circulation collatérale 

chez le chien après infarcissement ou ligatures artérielles. Mais ces 

différentes techniques n'étaient qu*expérimentales, nécessitant en 

effet le recours à des prélèvements d'échantillons tissulaires comptés 

ensuite in-vitro. 

Actuellement il est possible d'étudier la captation relative de diverses 

zones du myocarde les unes par rapport aux autres en ayant recours soit 

au Rb soit aux autres homologues alcalins du potassium: Cs, 71 ou au K 

a6 en utilisant une gamma caméra autorisant le découpage de zones. 

Certains auteurs utilisant ces isotopes ont montré l'existence expéri

mentale chez l'animal de zones hypofixantes en rapport avec des infarctus 

expérimentaux et effectué des constatations identiques chez le patient 

coronarien. Ils ont de plus, par ce moyen voulu aborder l'étude des 

débits myocardiques locaux (237) avec le K. 

A notre sens, les méthodes utilisant des isotopes activement fixés 

par la cellule myocardique représentent davantage des techniques d'étu

des des phénomènes métaboliques myocardiques que des phénomènes circu

latoires locaux. En effet si des résultats intéressants sont à attendre 

chez le patient coronarien porteur de pathologie obstructive, il n'en 

est plus de même chez le coronarien en général et notamment dans le cas 

des cardiomyopathies non obstructives. On peut en effet aisément conce

voir des dysfonctionnements cellulaires d'autre origine que circulatoire 

et entraînant des perturbations de la captation des isotopes du potassium. 

Kous pouvons aussi citer les observations, non publiées de P. de VE5KFSJ0DL 

d'anomalies scintigraphiquea myocardiques chez des patients porteurs de 

cardiomyopathies non obstructives à un stade avancé de la maladie. 

De plus, ces méthodes ne permettent de séparer une éventuelle existence 

d'anomalies métaboliques non en rapport avec une pathologie circulatoire 

chez le coronarien ischCmique. Nous pensons donc que la scintigraphic 

myocardique usuelle m- peut représenter qu'une étude métabolique complé

tant ainsi une étude circulatoire et permettant d'étudier le retentis

sement éventuel d'une pathologie circulatoire. Nous étudierons en détail 

dans le chapitre suivant les méthodes utilisant les microsphères dans 

l'étude de la perfusion myocardique locale. 



6. SCINTIGRAPHIE. CQKOJJAIRE .SELECTIVE 

62. I 
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6.1 LES MICROSPHERES 

6.1.1. Préliminaires historiques 

Les premières utilisations des microspheres dans l'étude de la circu

lation sanguine remontent a*1947, avec PRINTZMETAL (200) qui étudiait 

l'existence des shunts dans la circulation sanguine par l'injection 

dans les artères coronaires de coeur humain isolé de: sphères de verre 

marquées et d'- erythocytes marqués. 

Différents auteurs ont étudié cette technique, par injection de parti

cules dans les vaisseaux afférents d'un grand nombre d'organes d'espè

ces variées et par étude de la radioactivité effërente ou fixée dans 

les tissus (28), (143), (187), (228), (257). la plupart de ces travaux 

ont démontré l'existence de shunts art^rio veineux, mais leurs conclusions 

n'ont pas été acceptées par tous (57), (154), (259), en raison des aléas 

de cette méthode: haute densité du verre par rapport à celle du sang, 

injection des particules en grande quantité et non quantification. 

Les premières préparations de sphères marquées par bombardement neutro-
24 

nique convertissant ainsi le Na stable du verre en Na ont été réalisées 

par MAC LEAN et Coll. (129), (131), GRIMM et Coll. (94). Puis des sphères 

en céramique, en gélatine ou en d'autres substances marquées 3 l'aide 

d'isotopes variés l 9 7 H g , 4 6Sc, 2 0 3 H g , 1 3 1 I , U , A g . . . ont été utilisées 

(265), (8), (149). L'activité spécifique de ce type de sphères pouvait 
90 

atteindre 50 C/gB avec le y (149). Ce type de microsphères a davantage •' 

été utilisé pour le traitement des néoplasmes que pour les études 

circulatoires. En effet, marquées à l'aide d'émetteurs radioactifs de 

type 6, elles permettent d'obtenir une irradiation locale sans irradiation 

générale-. Ce mode de traitement est encore en usage, parfois avec des 

sphères non radioactives, utilisées seulement pour leurs propriétés 

embolisantes (62). 

Il était important dans les études circulatoires d'utiliser' des sphères 

de densité voisine de celle du sang (1,06 gr/ctn3), ce que réalisait 

EMMENEGGER (69) à l'aide de sphères marquées au 3 2 P , de 25 à 30ji de 

diamètre. Elles furent également employées pour étudier la circulation 

pulmonaire chez le lapin, le rat, la chèvre, le chat... 
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D'autres travaux furent consacrés a l'étude des shunts artéroveineux 

chez le chien (29). Hais l'utilisation de ces microsphères induisait 

des perturbations physiologiques, limitant leur emploi. Fuis, HALFERN 

(107) obtient les macroaggrégats d'albumine ou HAA. Ceux-ci permettent 

d'Étudier la fonction Kupfferienne hépatique avec davantage de sécurité 

d'emploi en raison de leur râétafcolisation par rapport aux sphères car

bonées, phosphate chromique et au colloïdal.' TAPLIN (241), les utilise 

afin de réaliser des scintigraphies de différents organes, poumon et 

autres, WAGNER et Coll. (256) dans la réalisation de scintigraphies 

pulmonaires. 

Différents travaux sont consacrés a l'étude de la distribution du 

débit cardiaque (214) et 3 l'étude des débits régionaux chez le foetus 

in utero, et également chez le chien (82), Cette méthode a été depuis 

proposée par MASERI, pour l'étude du débit coronaire global (174). 

Des études sont consacrées â l'appréciation de la participation relative 

des veines de Thebesius (180), (181) des shunts artéroveineux (82) avec . 
46 des microspheres de 15M de diamètre, marqués au Se, des shunts arcëro-

luminaux (169) au drainage veineux dans la circulation.coronaire. 

Il est essentiel dans ce type d'étude d'utiliser des sphères correctement 

calibrées pour éviter uneinhoraogénéïté de blocage de celles-ci -lans les 

vaisseaux. RHODES et coll. (206) développent une technique permettant 

d'obtenir des stères de calibre défini avec une faible dispersion de 

leurs diamètres, et en grande quantité. 

Les utilisations des microsphères furent par la suite essentiellement 

destinées à l'exploration vasculaire pulmonaire dans la réalisation 

des scintigraphies de l'organe: par HAYNIE et Coll. puis ARIEL et Coll. 

(9) dans la détection des embolies pulmonaires. Dès 1963, TAPLIN reprend 

les travaux de BENACERRAF (22) et HALPEN (107) sur le comportement dans 

l'organisme de sérum albumine dénaturée et radiomarquée et fabriquait 

ainsi des macroaggrégats HAA de taille différente. A sa suite, de 

nombreux auteurs dont WAGNER et Coll. (21) ont fait de la scintigraphic 

pulmonaire une technique qui a conçu un grand développement. 
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L'injection de microspheres dans la circulation coronaire est une 

technique relativement récente. Les premiers utilisateurs n'étudiaient 

pas la perfusion myocardique mais surtout les effets de l'embolisation 

sur les fonctions cardiaques dans le cadre du choc cardiogénique (50), 

(263), (133), (3), (102), (198), (102), (264). Les applications des 

microsphères à l'étude de la circulation coronarienne sont «incore plus 

récentes (169). Mais MAC LEAN et Coll. utilisaient des sphères de verre 

dont la densité était supérieure a celle du sang ce qui était défavora

ble a leur homogénéisation. L E S premières utilisations animales de MAA 

ont été celles ce UEBA et Coll. (243). Puis QUTNN et Coll. (204), 

établissent les préliminaires théoriques en montrant des diminutions 
131 

de la perfusion aiyocardique avec des MAA marquées à 1' Z chez des 

chiens après ligature de certaines branches artérielles coronaires. 

ENDO et Coll. (72), QUINN et Coll. (204) réalisent les premieres explo

rations humaines. MASERl073)met au point une méthode donnant accès 

aux débits régionaux. Différents travaux sont consacrés aux effets de 

l'injection ce ce type de sphères sur les fonctions cardiaques avec 

POE (196) et sur des approfondissements théoriques SCHELBERT et Coll. 

(204). Différents travaux sont consacrés aux comparaisons des rensei

gnements fournis par les méthodes utilisant les indicateurs diffusibles 

et les microspheres (197), (201).Depuis, un grand nombre d'auteurs ont 

publié des applications humaines de la méthode (255), (86), (261), (262), 

(147), (166), (71), (77), (122), (76), (59), ASCHBURN et coll. (11) 

injectent des isotopes différents dans chacun des troncs coronariens. 

Puis sont réalisées les premières scintigraphies coronariennes employant 

des sphères marquées â l , l l 3 m I n (146), (166), (252), (130). Injectant 

celles-ci dans un tronc coronarien et d'autres marquées au ^ T C » ils 

permettent d'augmenter l'intérêt de la méthode tout .en diminuant les 

risques d'irradiations et en permettant la multiplication des examens 

isotopiques. GATES et Coll. (86) réalisent une étude des shunts droit et 

gauche chez des enfants porteur de tétralogie de Fallot, par injection 

de microsphères. ENDO et Coll. (71) étudient par cette technique les 

fistules coronaires congénitales. 
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6.1.2. Bases théoriques de l'utilisation des microsphères 

Le principe d'utilisation des microspheres.dans l'étude de la circu

lation sanguine est que des sphères injectées dans l'artère afférente 

d'un lit vasculaire coronaire vont se bloquer momentanément dans la 

lumière des vaisseaux correspondants. Le blocage s'effectue dans un 

nombre statistiquement significatif de ceux-ci, leur distribution 

représentant l'image des déhits relatifs de sang empruntant l'artère 

injectés, ses branches et d'éventuelles anastomoses. La distribution 

des microspheres marquées â l'aide d'un indicateur approprié reflétera 

la distribution du débit relatif de sang dans chacune des régions 

contenant ces pertisules et pourra être étudiée par détection externe 

précordiale. Ce principe repose donc sur un certain nombre d'hypothèses. 

Les microsphères doivent avoir même distribution que le sang, se bloquer 

dans les capillaires coronaires, leur ntilisation doit être dépourvue 

de risques. 

6.1.2.1. Les microsphères doivent avoir même utilisation que le sang. 

6.1.2,1.1, La taille des microsphères 

Un certain nombre de travaux ont étudié le comportement de microspheres 

injectées dans la circulation sanguine (224), (192) (61) 

PHIBBS et Coll. (192), ont montré que les micorsphères injectés dans la 

circulation d'un rat se plaçaient au niveau de l'artère fémorale de 

celui-ci, principalement selon le grand axe du vaisseau. Leur distribution 

vers la périphérie du vaisseau se faisait d'abord suivant une augmentation 

avec un maximum au niveau de la moitié du rayon de celui-ci, puis sui

vant une diminution rapide pour être pratiquement nulle au voisinage 

des parois du vaisseau, retrouvant ainsi les résultats de SEGRE and Coll. 

(224). Les microsphères utilisées avaient tendance à s'entourer d'ery-

thocytes, ceux-ci se plaçant de façon tangentielle à la courbure des sphêi^* 

Cette réorganisation des globules rouges autour des sphères faisait 

évoquer un changement dans la distribution de ceux-ci, comme si les 

sphères tournaient sur elles-mêmes, car il n'y a pas en général d ;accu

mulât ion cellulaire au centre des vaisseaux, en dehors de l'effet de 

mur ("entrance effect"), les leucocytes évoluant de façon inverse. 
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La conclusion des auteurs était que la distribution des sphères pouvait 

être considérée comme homogène dans le sang et dans ce type de vaisseaux 

et ses branches. SEGRE et Coll. (224) utilisant des sphères de moindre 

taille ont montré que les microsphères mettent dans ce cas, plus de 

temps à atteindre une distribution équivalente et seraient donc ainsi 

encore mieux distribuées dans-la lumière des vaisseaux. De même, PHIBBS 

et Coll. (191) ont montré que les sphères de petite taille, voisine de 

celle des erythocytes, se distribuaient mieux que les grosses, étaient 

moins hétérogènes en dimensions, et permettaient d'en utiliser davantage. 

DOMENCEH et Coll. (61) ont plus particulièrement étudié la destinée des 

microspheres injectées dans la circulation coronaire. Ils employaient 

des sphères carbonées de neuf diamètres différents, s'Étendant entre 

14u-et 60u, marqués 3 l'aide de différents isotopes , 2 5 I , U 1 C e , 5 ! C r , 8 5 S r , 

Nb, Se. Ils ont ainsi pu montrer que les microsphères de grande taille 

voisine de 60uavaient tendance à être moins représentées dans les terri

toires artériels proximaux, en raison de leur distribution axiale à 

1*intérieur des vaisseaux, et donnaient des rapport" 'itivité subépicar-

dique sur activité subendocardique des chiffres non ciupe tiL-îes avec les 

résultats antérieurs, utilisant les indicateurs diffusible... 

Les microsphères de petite taille, voisine de 15u permettent d'obtenir 

une distribution dans les tissus myocardiques plus homogènes, probable

ment en raison de leur distribution plus périphérique dans les vaisseaux 

(224) ainsi que pouvait le faire penser le temps de transit plus long. 

L'utilisation de microsphères de petite taille donnait des résultats sur 

les activités subendocardiques et subëpicardiques tout à fait comparable 

avec ceux obtenus à l'aide d'autres méthodes (179), (56), (190). 

Une autre raison évoquée par les auteurs pouvant expliquer la dif

férence de distribution de ces deux types de sphères est peut-être 

qu'elles ne permettent l'étude que des débits différents par la mise 

ou non en jeu des shunts coronaires. 

Si la taille moyenne des particules satisfait aux conditions précédentes, 

la dispersion en diamètie ne doit pas être trop importante. En effet, 

les sphères'de grande taille ont tendance à se séparer des sphères plus 

petites en raison de leur distribution axiale différente, des modifica

tions de calibre artériel, des embranchements. Si cette condition n'est 
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pas respectée il n'est plus possible de considérer la radioactivité 

d'une région comme proportionnelle au débit de sang la parcourant ou 

au nombre de sphères qui s'y sont bloquées (61). C'est là l'un des 

principaux avantages des microsphères sur les macroaggrégats HAA, car 

leur forme, une des conditions de leur blocage, ainsi que leur taille 

sont mieux contrôlées. De plus, les microspheres réalisées en diffé

rents matériaux biologiques permettent d'utiliser une grande variété 

d'indicateurs radioactifs, de choisir des indicateurs de courte période 

physique, marqués par fixation directe. 

6.1.2.1.2. Lieu d'injection 

Un autre paramètre important de ce type d'études est représenté par le 

lieu d'injection. 

Dans le cas où l'injection est pratiquée directement dans le coeur 

gauche (61), dans l'aorte par l'intermédiaire de la carotide, avec 

gonflement d'un ballonnet placé en aval des ostiums coronariens, n'auto

risant leur passage que dans la circulation coronarienne (235), on béné

ficie de l'effet de vortex représenté par les mouvements sanguins tour-

billonnants existants dans l'oreillette et le ventricule gauche (21) et 

l'aorte et permettant une bonne homogénéeïsation des sphères. La distri

bution sanguine des sphères représente un index du débit sanguin dans 

l'organe considéré (214). Le débit sanguin dans un organe quelconque 

peut ainsi être déterminé en le rapportant â un débit de référence 

obtenu de diverses manières. 

Dans le cas où l'injection des sphères se fait directement dans la 

circulation coronarienne, FOE (196) a montré que les mouvements du coeur 

sur lui-même au cours de l'injection, qui doit pour d'autres raisons 

également être lente, ainsi que le fait qu'en diastole la pression 

régnant dans les vaisseaux coronaires devient nulle ou négative, sont 

suffisants pour assurer une bonne homogénéisation des sphères et une 

dispersion satisfaisante. 
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6.1.2.2. Les microspheres doivent se bloquer électivement dans les 

capillaires coronaires 

Nous avons vu avec les rappels sur la vascularisation cardiaque, 

l'existence de multiples shunts artërio luminaux, artérioveineux et 

d* anastomoses homo et intercoronariennes dans*la circulation coronaire. 

L'utilisation de sphères de diamètre différent peut permettre d'obtenir 

des renseignements chiffrés sur la taille et le débit de certains de 

ces shunts. Les microspheres de plus petite taille permettant l'étude 

des débits efficaces et les sphères de grande taille l'étude des débits 

globaux. Les arguments expérimentaux (200), (169), (82), (110), (180), 

(181), (34), permettent de penser qu'une faible partie des microspheres 

quitte le lit vasculaire coronaire même pour les plus petites 10 â 15p 

et après vasodilatation coronarienne (61). 

6.1.2.3. L'utilisation des microspheres doit être sans danger 

Une éventuelle toxicité des microsphères peut provenir de leur composi

tion chimique, de leur taille, de leur nombre. Ces deux derniers paramè

tres reflètent le nombre de capillaires obturées ou exclus de la circu

lation et par là, l'importance de l'embolisation obtenue. 

6.1.2.3.1. Composition chimique des sphères 

Celle-ci pourrait être responsable de l'induction des phénomènes inflam

matoires ou allergiques. RHODES (207) a montré que les sphères n'étaient 

pas antigéniques. Pourtant dans le cas d'utilisation de spores de cham

pignon, une partie des phénomènes observés pourrait être en relation avec 

la composition chimique même de celles-ci. 

POE et Coll. (196) ont insisté sur les dangers liés à l'utilisation de 

sphères de plastique ou de latex qui ont tendance à s'agglutiner dans 

les vaisseaux, à sédimenter dans les seringues, tubes avant injection. 
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Il est préférable, en général de recourir â l'utilisation de sphères 

réalisées en matériaux biologiques : sérumalburaine» sidérophilline 

métabolisables par rapport aux sphères réalisées en matériaux inertes 

dont la demi vie biologique sera plus élevée. ZOIXE et Coll. (268) ont 

montré que ces deux types de sphères avaient la même distribution. 

Enfin, l'utilisation de sphères strictement calibrées et réalisées en 

matériaux biologiques présente de nombreux avantages sur les MAA. 

6.1.2.3.2. Taille et nombre des sphères 

Un certain nombre d'études sur lea effets de l'injection de microspheres 

dans la circulation coronaire ont été montrées par des recherches expé

rimentales sur le choc cardiogénîque. Les premiers utilisateurs de sphères 

dans l'étude de la circulation coronaire chez l'homme se sont préoccupés 

de leurs éventuels effets toxiques et ont commencé leurs expérimentations* • 

cher l'animal, le chien s'est révélé l'animal de laboratoire le plus usité. 

Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait une grande marge de sécurité 

lorsque taille et nombre des sphères étaient correctement contrôlés. 

6.1.2.3.2.1. Modifications apportées aux paramètres essentiels des 

fonctions cardiaques 

ASHBURN et Coll. (11) injectant des MAA marqués à 1 , 1 3 1 I chez 

17 chiens, directement dans la coronaire gauche et a des doses supéri

eures de 10 fois â celles nécessaires: 0,02 mg/kg, n'obtenaient pas de 

modifications statistiquement significatives de la fonction ventricu-

laire, pas de changement de la tension artérielle, du pouls ni de l'ECG» 

ni dans les pressions ventriculaires. L'injection du MAA chez 

l'homme n'entraînait pas non plus de modifications de la tension arté

rielle, du pouls, de l'ECG» ni de manifestations angineuses. Les mêmes 

observations avaient été faites sur l'ECG et le TA, enregistrées de 

façon continue pendant trente minutes après l'injection de microsphères 

(12). De même, ENDO et Coll. (72) qui injectaient des MAA de 10 à 50UK< 
131 

marquées à 1' I chez l'homme dans la coronaire gauche au cours d'une 

coronarographie n'obtenaient pas de modifications des fonctions cardiaques. 



Les expériences poursuivies dans une série de huit chiens amenaient 

à la conclusion que des doses de'lmg/kg soit, 100 fois plus élevées, 

n* donnant pas de modifications ECG, ni des pressions ventriculaires 

ni artérielles pulmonaires. FORTUIN.et Coll. (82) ont pour leur part 

étudié le débit coronaire lui-même, le pic d'hyperhewrë* fonctionnelle, 

le débit cardiaque, les pressions aortiques et le pouls après injection 

de microsphères carbonées de 15u de diamètre dans l'oreillette gauche 

du chien. Ils ont montré que l'injection de ces particules jusqu'à un 

nombre de 200.000, n'entrainait pas de modifications et que le pic 

d'hyperhermie fonctionnelle n'était modifié qu'à partir de 600.000 

sphères pour un débit coronaire représentant 5% du débit cardiaque-global. 

DOMENECH et Coll. (61), utilisaient des sphères de neuf tailles diffé

rentes entre 15u et 60u, n*obtenant aucune altération des fonctions 

cardiaques après leur injection. En cas d'injections successives et 

répétées chez l'animal de ces sphères carbonées, aucun changement du 

débit coronaire, des résistances vasculaires, des pressions aortiques 

n'é'jait observé. Hais ils n'avaient pas étudié la relation éventuelle 

entre taille et nombre des sphères en ce qui concerne leurs effets 

cardiovasculaires. 

6.1.2.3.2.2. Modifications des performances cardiaques avec 

les microsphères 

Certains auteurs ont étudié , en plus des altérations de la fonction 

ventriculaire gauche, les modifications éventuelles apportées au taux 

plasmatique des enzymes cardiaques. 

Ainsi, WELLER et Coll. (261), (262), injectant des microsphères marquées 
131 

à 1' I, après introduction d'un cathéter dans les gros troncs coronaires 

montraient que des doses supérieures de 200 fois â celles nécessaires 

à la réalisation de l'exploration n*entraînaient pas de modifications 

dans le pouls, la tension artérielle ni dans le taux des SGQT, LDH, 

CPK. Ils ont également étudié les modifications histologiques et macros

copiques immédiates et tardives (1 à 6 semaines plus tard). Ils ont 

aussi montré que l'existence dans les suites immédiates de l'injection 

de surfaces microcytolxse représentant \% des surfaces de coupes étudiées 

mais ces altérations se trouvaient sans corrélation -avec la quantité 

de sphères injectées et étaient de plus, présentes chez les chiens fai

sant partie du lot témoin. Elles n'étaient donc pas significatives. 
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L'étude microscopique tardive à six semaines de l'injection ne montrait 

aucun changement. 

Pour DEGEORGES et Coll. (59), 1*injection-intracoronarienne de micros

pheres de 10 â 20p de diamètre n'a entraîné aucune altération ECG, ni 

de variation de pression artérielle chez les 27 malades étudiés, 

6.1.2.3.2.3. Relations entre taille et nombre des sphères 

Un certain nombre de travaux ont montré les liens existants entre taille 

et nombre de sphères pour les particules de grande taille.. 

Ainsi STONE et Coll. (235) injectaient de façon répétitive des sphères 

de 285 de diamètre (entre 100 et 360 ) chez le chien, dans la circula

tion coronarienne. Il obtenait ainsi le décès de l'animal avec un 

volume de sphères moyen de 6,5 mm3, correspondant ainsi a environ 

546 sphères. Le décès survenait à la suite de l'instauration d'un cercle 

vicieux dû au fait qu'à partir d'un certain degré d'eniboliBation, toute 

nouvelle occlusion coronarienne rendait le coeur incapable de pomper 

suffisamment de sang pour subvenir à ses propres besoins, entraînant une 

chute de la tension artérielle et du débit cardiaque, donc du débit coro

naire et cela d'autant plus que le coeur était déjà ischémie, jusqu'au 

décès de l'animal. 

POE (196) a étudié les effets de l'injection de HAA dans les coronaires 

en faisant varier taille et nombre des sphères. XI a aussi montré que 

pour un nombre de sphères constant, les effets observés croissaient au 

fur et à mesure que la taille des particules augmentaient. Les modifica

tions observées avec 0,3 mg de sphères étaient réprésentées par une di

minution du débit coronaire et la contractibilité 5 à Ils après le dé

but et retournant â la normale en deux minutes, la contractibilité dimi

nuant après la diminution du débit. L'utilisation d'une quantité 10 fois 

moindre n'entraînait plus de perturbation. L'injection d'une quantité 

intermédiaire ne provoquait qu'une faible diminution de contractibilité 

qui apparaît ainsi comme l'un des paramètres les plus sensibles. Fouis 

et ECG restaient dans tous les cas inchangés. POE retrouvait par le 

certains résultats de (61) et à dose élevée les observations de 

CHIMASKEY et Coll. (50) et JOYLE et Coll. (133). Ces résultats sont â 

rapprocher de ceux obtenus par P. DE VERNEJOUL chez DUBOST et non 

publiés. Injectant des sphères de 45 â 50 u il avait pu montrer l'exis

tence à dose élevée d'une diminution du débit coronaire et d'une augmen

tation des résistances vasculaires. 
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On peut ainsi arriver à la conclusion que la taille idéale des parti

cules est de 10 à 15u car elles ne perturbent pas le flux sanguin, mais 

se bloquent néanmoins dans les capillaires coronaires. Les particules 

de diamètre inférieur a 10M risquent de ne pas être piégées, ou d'em

prunter dans une proportion non négligeable les divers shunts de la 

circulation coronarienne. Les particules de taille supérieure 3 50u 

augmentent inutilement les risques encourrus par le patient. 

Le nombre des particules utilisé doit concilier deux exigences antago

nistes: être minimal afin de n'emboliser qu'une faible partie des capil

laires myocardiques mais être néanmoins élevé pour concilier les exigen

ces statistiques (34). Moyennant le respect des conditions de taille des 

sphères, leur nombre peut être élevé ainsi que l'a montré KRAMER dans des 

travaux non publiés, et aucun risque n'est à craindre. Ceci reflète la 

faible partie du lit vasculaire capillaire et artériolaire total qui est 

ainsi obstrué. 

6.1.2.3.3. Cinétique d'élimination 

La cinétique d'élimination de la radioactivité myocardique dépend de la 

période biologique propre des sphères et de la période physique de 

l'indicateur utilisé. 

Le mécanisme de disparition des sphères réalisées en matériaux biologi

ques est identique a celui observé au niveau des capillaires pulmonaires 

lors d'une scintigraphic de l'organe, il est en relation avec l'activité 

phagocitaire des macrophages. De telles sphères autorisent des périodes 

biologiques beaucoup plus courtes que celles réalisées en matériaux 

inertes, carbonés, latex ... Les MAA ont une demi vie biologique plus 

courte que celle des microspheres. En effet, le blocage des particules 

n'est jamais complet; les particules sont animées de mouvements.de va 

et vient dans la lumièrt. du vaisseau, se délitent progressivement en 

progressant le long de celui-ci. 

Les principaux isotopes utilisés pour le marquage des sphères étaient 
99 131 131 

le m Te et i , , J I I. Mais 1' I de par sa-période relativement longue 
8 jours, apparaît relativement dévaforable par rapport au ôheures. 
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L'utilisation de 1* min marqué sur des sphères de sidërophiline apparaît 

131 

plus favorable (166)- La demi vie des MAA marquees a l ' X serait d'en

viron 11 à 16 heures (241), de 2 â 5 heures pour le Te, ou de 3 à 5 

heures (11). 

P. DE VEHNEJOUL et M. FAUCHET- ont défini dans des travaux non publiés 

deux populations de sphères de sérum albumine:, la première représente 

25% de l'ensemble de celles-ci et a une demi vie de 3-4 heures, l'autre 

composée des 752 restantes a une demi vie d'une dizaine d'heures. 
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6.2.1. Les microspheres 

6.2.1.1. Les microspheres de serumalbumine noas étaient fournies 

par le laboratoire PHILIPS DUPHAR 

Ces sphères sont pour 9075 d'entre-elles comprises entre 10u*-et 20u de 

diamètre, et répondent ainsi parfaitement aux critères d'utilisation 

que nous avons défini plus haut. 

Les microspheres sont présentées sous forme de flacon stérile sous 

vide renfermant 800.000 particules (figure 3). 

Elles sont mises en contact avec du Te pendant 15 minutes et à tempéra

ture ambiante. Le Beul impératif est l'activité voluraique élevée de 

l'indicateur nécessaire au marquage. Celle-ci doit être égale ou supé

rieure à 5mC/ml. Le nombre de sphères injectées est d'environ 20.000, 

représentant une activité d'environ 500 NC de "Vc. Au moment de l'injec

tion les microsphères préparées le jour même de leur utilisation au début " 

de la coronarographie sont remises en suspension dans une solution de 

Dextran pour éviter tout phénomène d1absorb tion sur la paroi de la serin

gue ou de la sonde de catherisme. Une légère agitation de la seringue d'in

jection suffit a éviter leur agglutination sans risque de les détériorer. 

6*2.1.2. Les microspheres de sidérophiline 

Les microsphères de sidérophiline utilisées ne sont pas encore commerciar 

lisées. Elles sont actuellement réalisées par le Centre National de 

Transfusion Sanguine, et mises à notre disposition par le Professeur 

DROUET. Les microsphères'sont fabriquées à partir de sidérophiline 

humaine contrôlée, elles sont obtenues par dénaturâtion d'une emulsion 

en solution huileuse par chauffage et agitation. De nombreux lavages 

successifs par différents solvants permettent d'éliminer toute trace 

d'huile et d'obtenir des sphères de taille dispersée. Après séchage les 

sphères sont tamisées par passage dans différents filtres de taille de 

plus en plus fine par agitation, puis par agitation sous circulation 

liquidienne. 
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FIGURE 3 : Microspheres de sérumalbumine. 
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FIGURE U ! Microspheres de sidërophiline 
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Après séparation les sphères sont conditionnées en flacons monodose 

après homogénéisation ultrasonore. Leurs diamètres s'étagent entre 

10 et 15u . (figure 4). 

Le marquage des sphères est encore plus simple car il est immédiat. 

La fixation de 1' In sur-la sidërophiline est en effet instantané. 

11 est avantageux d'utiliser un chlorure d'Indium à activité volumique" 

élevée, ici de l'ordre de 10 mC/ml, compte-tenu de la courte période 

physique de ce radioélément. Là encore, les sphères sont préparées le 

matin même de l'exploration et mises a l'écart après celui-ci.. 

6.2.2. Appareillage 

L'appareillage utilisé est un scintigraphy conventionnel 

MO 7 Mecaserto (figure 5). 

6.2.2.1. Le Collimateur 

Le collimateur employé a déjà fait l'objet d'une publication anté

rieure (182). Il s'agit d'un collimateur défocalisé, composé d'un nombre 

restreint de canaux, mais chacun de ceux-ci ayant une efficacité indivi

duelle importante. La composition de ceux-ci est la suivante : un orifice 

central présente un calibre d'entrée de 15 mm et un diamètre de sortie 

de 20 mm. Une première couronne comporte huit trous identiques dont les 

orifices d'entrée et de sortie sont respectivement de 7,5 et 12 mm. 

Ces canaux convergent sur l'axe de focalisation en un point situé à 

12 ne de la face d'entrée du collimateur. Une seconde couronne, plus 

externe se compose également de huit orifices identiques dont le diamètre 

de sortie est de 15 mm. Ceux-ci convergent en un point de focalisation 

situé sur l'axe à 17 cm du museau du collimateur. 

La courbe du collimation obtenue pour différentes valeurs de la distance 

de la source, immergée dans un volume convenable d'eau, au museau du 

collimateur se décompose en trois phases. 



^-r^HHSHI " — T I T " 

- FIGURE 5 : Scintigraphie M07 MECASERTO. 
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La partie moyenne de la courbe constitue la zone d'isocomptage dont la 

valeur se situe â environ 70Z et s'étend de 4,5 cm à 11,5 cm, en prenant 

pour origine des distances la face d'entrée du collimateur. Cette zone 

dfisocomptage représente une droite, à 10Z près. Cette partie de la 

courbe est précédée par une chute de sensibilité importante de peu 

d'importance car l'organe scintigraphiê dans notre cas se trouve rarement 

à moins de 2,5 cm du plan de revêtement cutané. La zone d'isocomptage 

est suivie d'une chute de sensibilité se faisant suivant une loi simple 

tenant compte de la distance et du coefficient d'atténuation de l'eau 

pour les photons considérés (140 KeV pour le Te et 394 KeV pour 

I 1 "^n). Cette loi s'exprime en 1 -pd où. y représente le coefficient 

d'atténuation et d. la distance entre le point considéré et le museau du 

collimateur. En coordonnées oerai logarithmiques, pour les faibles valeurs 

de d, sa représentation graphique diffère assez peu de celle d'une 

droite. La sensibilité en profondeur est donc de 8 cm (point milieu de 

la zone d1isocomptage) . 3,5 cm (amplitude de celle-ci). La sensibilité 

latérale en ce point est de 2,5 cm, largeur à mi-hauteur de la courbe 

de collimation sur les diagrammes d1isocomptage. Ce paramètre varie 

dans le même sens que le pouvoir de résolution mais n'en représente 

qu'une valeur approchée. 

6.2.2.2. Le Scintigraphe 

Le reste de l'appareillage est celui d'un scintigraphe conventionnel. 

Il est équipé d'un cristal d'iodure de sodium activé au Thalium, de 

12,7 cm de diamètre. 

Les impulsions électriques subissent â la sortie du photomultiplicateur 

une préamplification permettant leur amplification ultérieure et leur 

traitement par le spectromètre monocanal. Â la sortie de celui-ci, un 

précompte diviseur introduit un facteur de proportionnalité entre le 

nombre d'impulsions détectées par unité de temps et le nombre de 

frappes sur le papier d'enregistrement. 

Le mécanisme de frappe est mécanique et permet une inscription colorée 

en cinq couleurs au plus. Selon le nombre de frappes, l'un des cinq 
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rubans machine s'interpose entre le stylet enregistreur et le papier, 

permettant une semi-quantification (quantification discontinue). Un jeu 

de quilles permet de sélectionner le seuil de déclenchement de chacune 

des couleurs, et éventuellement d'interdire l'affichage des couleurs 

inférieures à un niveau réglable. 

Un dispositif de soustraction linéaire est utilisable. Il consiste à 

retrancher par unité de temps (entre 50 et 300 ms) un certain nombre 

d'impulsions, atténuant ainsi d'autant plus le nombre d'impulsions 

destiné à être divisé par le précompte que celui-ci est plus bas. Il 

permet ainsi d'augmenter le contraste de l'image. 

L'ensemble de l'appareillage, sonde et dispositif d'enregistrement est 

mobile, permettant de basculer celui-ci de 90* et d'effectuer des balaya 

ges du sujet en différentes incidences depuis la face antérieure jusqu' 

aux profils en passant par les obliques le sujet restant en décubitus 

dorsal. 

Cette possibilité permet la réalisation de l'examen chez les patients 

difficilement mobilisables de par leur état. 
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6.3.1. Conduite de l'exnnien 

Aucune premedication n'est nécessaire, hormis celle en rapport avec la 

coronarographie elle-même. 

L'examen coronarographique se .déroule de façon tout a fait routinière 

et 1Tinjection des microsphères est pratiquée après les temps ventricu-

lographiques et coronarographiques de l'examen avant que la sonde de 

cathéterisme ne soit retirée. La coronaire gauche est en général in

jectée la première pour des raisons de commodité technique, car plus 

facile à cathéteriser. Dans les cas de double injection, c'est dans 

celle-ci qu'a lieu l'injection des microsphères de serumalbumine mar

quees au le en raison de la période plus courte de 1' In. 

Les sphères de sidérophilline marquées S 1' mIn sont alors injectées 

dans la coronaire droite. Les injections uniques ou les injections 

de pontage ont généralement été faites à l'aide de microspheres 

marquées au ""Vc. 

Après injection des microsphères, pratiquée de façon lente, le cathéter 

est rincé au sérum physiologique afin d'éviter toute possibilité de 

contamination radioactive du matériel radiologique. 

L'ECG est enregistré de façon continue durant l'injection du produit de 

contraste radiologique et des microsphères et ce, pendant plus de trente 

minutes après l'injection de celles-ci. Les pressions ventriculaires 

sont surveillées en monitoring pendant le même temps. Chaque enregistre

ment est ensuite dépouillé et comparé aux ECG antérieurs. 

Le nombre de sphères injectées correspond a environ 20.000 de celle-ci 

pour chaque coronaire et pour les pontages. La radioactivité correspon

dait à 500u C de ^Tc environ et 800uC pour 1* In, 

Les patients sont transférés immédiatement a la fin de l'examen, après 

la compression de la fémorale, voie en général adoptée par l'équipe de 

cathéterisme de la Clinique cardiologique de l'Hôpital Necker, dans le 

service de Médecine Nucléaire cardio-pulmonaire, distant d'une dizaine 

de metres au plus. 
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Il a été réalise pour chacune coronaire injectée, plusieurs incidences 

deux en général, parfois davantage et ce, entre une demi-heure et une 

heure et demie après l'injection. Une telle exploration nécessite une 

parfaite collaboration entre les deux groupes médicaux, ce fut le cas 

entre les deux équipes. 

6.3.2/ Les Incidences 

Nous avons vu à propos de la coronarographie que 1'interprétation des 

angiogrammes coronaires nécessitait la multiplication des clichés sous 

diverses incidences afin d'apprécier les différents segments artériels. 

De même l'interprétation des images de scintigraphic coronaire sélective 

nécessite la réalisation de plusieurs incidences pour séparer les diffé

rents territoires de distribution artériels. Mais en raison des diffé

rences entre les deux techniques expérimentales nous n'utilisons pas 

strictement les mêmes incidences qu'en coronarographie. 

6.3.2,1. Coronaire gauche 

L'interprétation du réseau artériel gauche an coronarographie rend néces

saire la prise de clichés en face, (figure 6) OAD à 30° (figure 7 ) , 

profil (figure 8) et OAG à 30 a (figure 9). 

L'incidence de face ne sépare pas l'artère du bord gauche (marginale 

gauche) de l'I.V.A, mais permet l'étude des deux tiers distaux. 

L'incidence en OAD à 30° permet d'étudier la circonflexe et l'interven-

triculaire antérieure. L'incidence OAG a 30 D permet d'étudier séparément 

la marginale du bord gauche et 1*interventriculaire antérieure. L'inci

dence -de profil visualise au mieux 1'interventriculaire antérieure et 

le réseau diagonal. 

En scintigraphic coronaire, coittnc il s'agit d'étudié^- les différents 

territoires de distribution artériels, les problèmes ,;jnt différents. 

Ainsi l'incidence de face ne nous permet pi.s de dissocier le territoire 

de l'artère interventriculaire. antérieure (I.V.A) en avant de celui de 

la circonflexe, se projettant en arrière en partie dans la même aire de 

projection surtout dans la partie supërodroite de l'image. 
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Ainsi la figure 10), représente une scintigraphic coronarienne selective 

aux microspheres après injection dans le tronc coronaire gauche. Cette 

image est anormale mais il n'est pas possible en raison des superpositions 

d'affirmer le territoire artériel touché. Le recours à d'autres inciden

ces est donc nécessaire, surtout pour isoler le territoire vascularisé 

par l'I.V.A de celui irrigué par la circonflexe et l'artère du bord 

gauche. L'incidence en OAD â 30° et davantage encore l'incidence du pro- . 

fil permettraient de l'obtenir. Mais en scintigraphic, ces incidences 

présentent l'inconvénient d'interposer entre la source du rayonnement et 

le détecteur une épaisseur de tissu plus importante et n'autorisent pas 

de bonnes conditions de détection. 

Par contre, la réalisation d'une image en OAO â 45° nous permet alors 

de séparer le territoire de distribution de l'I.V.A qui se projette 

à gauche de l'image, de celui de la circonflexe. Ainsi la (figure 11), 

permet d'affirmer une atteinte du territoire de distribution de l'I.V.A. 

Ces deux incidences apparaissent donc comme suffisantes pour apprécier 

le réseau artériel coronaire dans ses différents territoires de distribu

tion, \a réalisation d'autres incidences augmentant alors inutilement 

la durée de l'examen. Les figures 12 et 13 montrant les images obtenues 

après injection sélective dans un pontage sur l'I.V.A et dans la coronaire 

gauche en face antérieure et en OAG sont ainsi très démonstratives. Ces 

images sont normales. Les incidences utilisées pour l'étude des différents 

territoires de distribution artériels à gauche étaient donc face antérieure 

et OAG à 45°, 
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- FIGURE 10 : Scintigraphic coronarienne selective gauche. 

Face antérieure. 
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FIGURE 11 : Scintigraphic coronarienne sélective gauche. 
O.A.G. 3 45°. 
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coronaire gauch* 
pontage l.V.A. 

Pontage t.V.A, 

- FIGUBE 12 : Scintigraphic coronarienne sélective gauche après injection dans un pontage aur l'I.V.A. 

et dans la coronaire gauche en face antérieure. 

Image normale. 
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Image normale. 
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6.3.2.2. Coronaire droite 

L'étude du réseau artériel droit en coronarographie nécessite le' recours 

à deux types de clichés; en" OAG 70° (figure 14) et en OAD 30° 

(figure 15)* L'incidence en OAG à 30 e permet de suivre les trois segments 

de la coronaire droite jusqu'à la crux en la déroulant. L'incidence en 

OAD est surtout intéressante pour étudier la crux et notamment 1'inter-

ventrîculaire postérieure. 

En scintigraphic coronarienne, l'incidence en OAD en plus des mauvaises 

conditions de détection qu'elle suppose est insuffisante pour séparer les 

différents territoires artériels. En effet, le territoire de distribution 

dé l'I.V.F ne se sépare pas de celui de la marginale droite dans sa par

tie terminale. De plus cette incidence ne permet pas d'isoler le terri

toire irrigué par la R.V.P. De même l'incidence en OAG à 30 e ne permet 

pas de dérouler suffisamment la coronaire droite. Aussi avons-nous adopté 

une incidence en OAG 3 45° qui nous permet de séparer les territoires de 

distributions de 1'interventriculaire postérieure (I.V.P) en bas de celui 

de la retroventriculaire postérieure en haut, et de dérouler la coronaire 

droite. Ainsi la figure 16 représente une scintigraphic coronaire sélec

tive après injection dans la coronaire droite. L'OAG à 45* permet d'affir

mer l'existence d'un déficit de son territoire de distribution dans la 

partie proximale du segment III, non vis.ble sur la face antérieure 

(figure 17 et 18). Nous réalisons également une image en face antérieure 

qui permet d'apprécier le territoire de distribution des artères auricu

laires et dans le cas où la coronaire droite est dominante, l'état de 

la vascularisation de la pointe du myocarde, complétée par l'OAG. 

Les différentes incidences étaient obtenues par bascule de l'appareil sans 

aucune mobilisation du malade, allongé en décubitus dorsal pendant toute 

la durée de l'examen. 
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FIGURE 16 : Scintigraphie coronarienne selective droite. 
O.A.G. à 45°. 
Deficit vasculaire dans la partie proximale du segment III 
non visible en face antérieure (figure 17). 
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- FIGURE 17 : Scintigraphie coronarienne selective droite. 

Face antérieure. 1 
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LECRNDK DES FIGURES 

S. : Artère septale 

D. : Artère diagonale 

IVA. : Artère interventriculaire antérieure 

CXt. : Branche terminale (retroventriculaire gauche) de la circonflexe 

Cx. : Tronc de la circonflexe 

DVG. : Artère diagonale du ventricule gauche 

ABG. : Artère du bord gauche (niveau d'origine variable) 

C. : Artère du cône 

L. : Tronc coronaire' gauche 

Apt. : Auriculaire gauche postérieure 

SIV. : Sinus de Valsalva 

AS. : Tronc de l'artère du "noeud sinusal" 

AP. : Branche auriculaire postérieure 

Asp. : Branche pour le septum interauriculaire 

BS. : Branche pour le noeud sinusal 

AVD. : Artère du ventricule droit ; 

ABD. : Artère du bord droit ! 
I 

IVP. : Artère interventriculaire postérieure ' 

AV. : Artère atrioventriculaire "du noeud de Tavasa" 

R. : Tronc de la coronaire droite 

RVG. : Artère retroventriculaire gauche 

AFA. i Branche ascendante auriculaire 

PD. : Branche descendante ventriculaire 

Ces figures sont tirées des schémas de radio-anatomie des artères 

coronaires. V. Age. J. ECOÏFFIER, Dr. A. BOKHEHAZOB, Dr. J. CHERMET, 

Service de radiologie vasculaire de l'hôpital Broussais, édités par le 

Laboratoire SCHERING. 
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6.3.3. Réalisation des images 

Compte tenu des activités choisies pour effectuer 1*examen environ 

500 uC de 9 9 i nTc et 300uC d , l l 3 a I n , .les nombres d'impulsions par seconde 

détectées au niveau du "point chaud" de l'image étaient aux environs 

de 600-800 i/s en général. -

Ces valeurs étaient largement suffisantes pour autoriser un précompte 

élevé qui permet de minimiser l'influence des fluctuations statiques, 

et une vitesse de balayage rapide permettant de raccourcir la durée 

de l'examen. Pourtant, nous avons adopte une vitesse de balayage plus 

lente en raison de la faible taille de l'image scintigraphique obtenue 

et ne rallongeant donc que de peu la durée de l'examen, dans le souci 

d'obtenir un meilleur contraste des différents éléments constitutifs 

de l'image. La vitesse choisie habituellement était d'environ 0,75cm/s. 
r 

Nous avons utilisé au minimun le dispositif de soustraction linéaire 

compte tenu de l'excellent rapport Signal-Bruit de fond obtenu, grâce 

à la parfaite sélectivité de l'injection de l'indicateur. 

Nous avions au préalable choisi la présentation de l'image en cinq 

coloris dont les seuils étaient : 100-80%, 80-60%, 60-40%, 40-20%, 

20-02, mais la petite taille de l'image nous a conduit à la modifier 

et à adopter une présentation en quatre couleurs, 100-70%, 70-40%, 

40-20%, 20-0%. Le choix des Z respectifs des différentes couleurs nous 

permettait d'affiner l'étude des bords de l'image. 

Le premier balayage était destiné à obtenir la visualisation du terri

toire de distribution de la coronaire dans laquelle avaient été injec

tées les microspheres marquées â 1' In dans les cas de double injection 

en raison de sa durée de vie plus courte (104 minutes). En réglant 

le seuil du spectromëtie sur le pic d'absorption totale de l'In, il 

était possible d'obtenir une image uniquement due à celui-ci et négli

geant ainsi les sphères marquées au ^Tc dont l'énergie est différente. 
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La ou les incidences destinées à visualiser les territoires de distri

bution de la coronaire injectée avec des sphères marquées à 1" In 

étaient achevées, il était procédé à celui correspondant aux sphères 

marquées au ^Tc. 

De la même façon, le réglage du seuil de spectromètrie sur le pic 

d'absorption total permet de séparer les photons de désintégration de 

En raison de l'existence des photons diffusés par effet Compton, dus à 

la désintégration de 1' In, il a été adopté un réglage de fenêtre de 

spectromètrie plus étroit permettant de négliger le phénomène. 
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6.4.1. Materiel d'Etude: 

56 patients, 51 hommes et.5 femmes, ont fait l'objet d'une 

scintigraphic coronarienne sélective. Aucune sélection particulière n'a 

eu lieu dans le choix de ces patients. Ils représentaient ainsi un 

échantillonnage habituel des'candidats a la coronarographie. Leur 

répartition clinique est indiquée dans le tableau II. 

6.4.2. Incidents 

L'injection de microsphères dans la circulation coronarienne n'a entraî

né aucun incident. Les enregistrements de l'ECG au cours del'injection 

des sphères qui avait lieu après celle du produit de contraste radiolo

gique n'a montré aucune différence par rapport aux enregistrements ECG 

réalisés auparavant et aucune modification ni immédiatement ni pendant 

les trente minutes d'enregistrement, ni à distance aux ECG ultérieurs, 

au contraire de ceux réalisés pendant l'injection du produit de contras

te. Nous n'avons non plus pu noter aucune manifestation douloureuse» ni 

aucune manifestation générale, comme dans les travaux antérieurs, 

(figure 19). 

6.A.3. Image normale 

Dans tous les cas ou l'injection des microsphères a été sélective, il 

s'agit de leur majorité : 55 cas, l'image est de bonne qualité, 

le bruit de fond nul et les différents éléments constitutifs de l'image 

bien contrastés. Le nombre d'impulsions par seconde détectées au niveau 

du point chaud ainsi que la faible vitesse de balayage adoptée autori

saient la réalisation de bonnes images. 

Certaines images étaient normales (17 cas). 

m 
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I 

Angor ou infarctus 48 

Douleurs thoraciques atypiques 3 

Myocardiopathie primitive 1 

Valvulopathies 3 

Troubles du Rythme 1 

Répartition -pathologique des malades ayant fait l'objet d'une 
scintigraphic coronarienne sélective. 

TABLEAU II. 

-VM 
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Enregistrement pendant l'injection de microspheres de serumalbumine marquées 
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Enregistrement pendant l'injection de radioselectan dans la coronaire droite. 

Enregistrement pendant l'injection de microsphères de sidërophiline marquées 

h l'ïndiura 113 m dans la coronaire droite. 

FIGURE 19 : Electrocardiogramme enregistre au cours d'une coronarographie 

pendant l'injection de produit de contraste et pendant celle 
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6.4.3.1. La coronaire gauche 

6.4.3.1.1. En face antérieure 

L'image du territoire de distribution de la coronaire gauche est arrondi, 

en forme de 0 dont le grand axe est plus ou moins vertical selon la posi

tion du coeur dans le thorax. Le territoire de 1'interventriculaire 

antérieure répond aux deux tiers inferogauche de l'image. Dans la partie 

supérodroite, le territoire de 1'interventriculaire antérieure est super

posé au territoire de la circonflexe en arrière. L'existence d'une cer

taine diminution de la radioactivité de forme plus ou moins circulaire 

présente au centre de l'image en face antérieure ainsi qu'en ÛAG, repré

sente dans les conditions normale: les cavités cardiaques. 

6.4.3.1.2. En OftG a 45* 

L'image est également arrondie. Les territoires de 1'interventriculaire 

antérieure et de la circonflexe sont dissociés. Le territoire de.l'IVÀ 

se projette sur la partie gauche de l'image sous forme d'un croissant 

concave vers l'extérieur. La partie droite de l'image est représentée 

par la superposition du territoire de la marginale et de la circonflexe. 

La partie inferogauche de 1 ' image correspond à la pointe du myocarde et 

permet d'apprécier sa vascularisation lorsque la coronaire gauche est 

dominante, (figure 20). 

6.4.3.2. La coronaire droite 

6.4.3.2.1. En face antérieure 

La coronaire droite apparaît en deux parties réalisant un L. La portion 

verticale de l'image correspond aux segments I et II de la eoronarogra-

phie. La partie proximale de cette portion représente le territoire de 

distribution des branches artérielles auriculaires de la coronaire 

droite et à la partie haute du ventricule droit elle représente la pro

jection d'un fin volume, aussi ce segment est-il souvent peu marqué et 

court au-dessus du segment horizontal. 
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FIGURE 20 : Coronarographle et scintigraphie gauche normales. 
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L'angle de raccordement entre les deux segments est obtus. La partie 

horizontale de l'image correspond au segment III en coronarographie. 

Elle correspond au territoire de distribution de la partie terminale 

de la marginale droite et essentiellement de celui de l'interventri-

culaire postérieure et de la rétroventriculaire. La partie distale de 

cette portion répond alors à là pointe du myocarde (figure 21)» 

6.4.3.2.2. En OAG 

ta coronaire droite présente alors ut1. & ipect morphologique voisin. 

Cette incidence dégage le segment horizontal du segment vertical en 

déroulant la coronaire droite. Cette incidence permet de mieux indivi

dualiser les territoires irrigués par les branches de la coronaire 

droite : artère rétroventriculaire postérieure et interventriculaire 

postérieure. Les rameaux auriculaires de la coronaire droite sont en 

général peu visibles. 

6.4.4. Image pathologique 

Dans 37 cas, la scintigraphic coronarienne s'est révélée anormale. 

Les aspects observés sont des zones d'hypoactivité plus ou moins éten

due répondant â des zones plus ou moins importantes du territoire de 

vascularisation normale de l'artère coronaire en cause. 

L'hypoactivité est de degré variable: faible < 30%, modérée entre 

30 et 60%, importante > 60%, voire même jusqu'à la lacune répondant 

alors à un infarctus. 

L'étude du territoire de vascularisation d'une branche artérielle en 

aval d'une sténose visualisée à la coronarographie présente tout son 

intérêt dans les indications de pontage. 

L'étude du territoire de revascularisation après pontage permet de 

compléter les données de la coronarographie. 
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FIGURE 21 ; Coronarographie et scintigraphic droite normales. 
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6.4.5. Comparaison des résultats Scintigraphiques, Coronarographiques 

Le Tableau III : Comparaison Coronarographie, Scintigraphic coronaire 

permet de montrer la bonne concordance entre les résultats fournis par 

la scintigraphic coronaire par rapport aux renseignements apportes par 

la coronarographie. 

6.4.5.1. Concordance Coronarographie et- Scintigraphic coronaire 

Ainsi dans 44 cas les résultats obtenus sont concordants. 

6.4.5.1.1. Concordance dans les cas normaux 

La scintigraphic confirme dans 13 cas l'intégrité du réseau de distri

bution d'un tronc coronarien normal à la coronarographie. Ce résultat 

représente néanmoins une acquisition dans le bilan du malade. En effet, 

la scintigraphic coronaire objective alors le fait que chez ce malade 

présentant des gros troncs normaux ainsi que leurs branches artérielles 

jusqu'à quelques centaines de microns de diamètre ne présente pas non plus 

de déficit dans le territoire de ces gros troncs ni globalement ni 

relativement. Le fait ne pouvait être certain â priori, (figure 20-21). 

6.4.5.1.2. Concordance en Pathologie 

La Scintigraphic est en accord avec la Coronarographie en pathologie 

dans 31 cas. L'image obtenue permet de visualiser le déficit vasculaire 

consécutif à l'existence d'une sténose complète mais importante et 

significative (supérieure à 60Z du calibre artériel). XI -et en effet 

classique de considérer qu'une sténose sur une branche artérielle, 

Ventrainera un déficit important dans son territoire dé distribution 

par la diminution de débit ainsi induite que lorsque le degré de la 

sténose est supérieur à ce chiffre. Mais l'existence de la sténose 

ne peut permettre de prévoir le retentissement exact de celle-ci, ni 

même son existence sur la vue de l'angiogramme coronaire* Dans tous 

les cas où la scintigraphic coronarienne objective l'importance de ce 

retentissement, elle permet d'en préciser la topographie, l'étendue 

et le degré exacts. 
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, Coronarographie 
normale 

et 
Scintigraphic 

normale 

Coronarographie 
anormale 

et 
Scintigraphic 

anormale 

Coronarographie 
normale 

et 
Scintigraphic 

anormale 

Coronarographie 
anormale 

et 
Scintigraphic 

normale 

Coronaire 
gauche 3 19 5 1 

Coronaire 
droite 10 12 »" 3. 

Comparaison des résultats scintigraphiques et coronaxographiques. 

TABLEAU III 
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Ainsi la figure 22 présente les résultats scintigraphiques et corona-

rographiques d'un même malade. La coronarographie-montre l'existence ; ' 

de sténoses dans la partie proximale de la coronaire droite» elle est ] ' 

de bon calibre sur le reste de son trajet, mais présente peu de 

collatérales. 

La scintigraphic montre un déficit dans les territoires 1 et 2 et !: 

plus marqué dans la partie proximale du segment 111. La figure 23 

montre la présence de sténoses serrées sur l'IVA lors d'une coronararo- '; 

graphie gauche, la scintigraphic visualise le déficit dans le terri

toire de distribution de l'IVA. If 

fi. 
On conçoit l'intérêt de la connaissance des qualités et défauts du lit 

d'aval post sténotique. Dans les cas où le déficit vasculaire est impor

tant, le pontage ne pourra entraîner d'amélioration clinique nette. '!•. 

Dans cette série, un exemple très démonstratif est représenté par l'ob- !' 

servation de MOU Claude. Ce patient sgé de 43 ans est porteur d'un -;' 

angor d'effort depuis Mai 1974. La coronarographie met en évidence une 

sténose serrée a 80% avec un bon lit d'aval sur l'interventriculaire • j 

antérieure. Pourtant la scintigraphie coronarienne montrait un reten- '' [ 

tissement important sur l'IVA. En décembre 1975, le malade a été opéré 

et un pontage aortocoronaire a été réalisé sur l'interventriculaire 

antérieure. La coronarographie de contrôle a montré un pontage peu 

perméable et la scintigraphie coronaire une mauvaise revascularisation, 

prévisible. Le malade présentait néanmoins une amélioration clinique* 

6.4.5.2. Compléments apportés par la Scintigraphie à la Coronarographu 

L'étude des discordances entre la scintigraphie et la coronarographie • ' 

montre l'intérêt de l'une par rapport â l'autre. I' 

6.4.5.2.1, Coronarographie et scintigraphie normale 

Dans un certain nombre de cas : 4 cas, la coronarographie montre 

l'existence d'une sténose importante ou complète, et la scintigraphie 

coronaire ne montre pas de retentissement important. 
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CORONAIRE DROITE (OAG) 
ELL... ARTHUR 

FIGURE 22 : Coronarographie et Scintigraphle coronaire droite pathologiques. 
Sténose dans la partie proximale de la coronaire droite, concordance scintigraphique. 

• * * 



CORONAIRE GAUCHE (OAG) 
LEG.... FERNAND 

FIGURE 23 : Coronarographie gauche et scintigraphic coronaire pathologiques. 
Sténoses serrées sur l'I.V.A. La scintigraphic montre le déficit vasculaire correspondant. 
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L'image obtenue peut montrer en effet tous les intermédiaires entre 

le retentissement important, voire la nécrose, auxquels on s'atten

drait et le déficit faible, voire son absence totale. Dans les cas ou 

une discordance de ce type apparaît, la scintigraphic extériorise la 

circulation collatérale de suppléance qui s'est créée afin d'assurer 

l'irrigation du réseau d'aval post-sténotique. L'existence d'un"terri

toire de distribution dont l'intégrité est préservée pour une grande 

part, donc d'un débit d'aval de bonne qualité représente une excellen

te indication de pontage, dans la mesure où les autres critères de 

l'indication sont présents et pemet d'espérer une amélioration clini

que (130). 

Les quatre malades de ce groupe ont bénéficié d'un pontage dont le 

fonctionnement s'est révélé excellent, tant â la coronarographie de 

contrôle, qu'à la scintigraphic, (figure 12-13-30).La figure 24 pré

sente une coronarographie droite, la coronaire droite y est grêle sur 

tout son trajet, peu développée, la scintigraphic présente un aspect 

normal. De même la scintigraphic de la coronaire droite (figure 25) 

apparaît normale malgré l'existence d'une sténose importante visible 

en coronarographie. 

6.4.5.2.2. Coronarographie normale et Scintigraphic anormale 

/. l'inverse, un autre type de discordances peut se faire jour 6 cas, 

entre scintigraphic et coronarographie. La scintigraphic peut, en 

effet, mettre en évidence des défauts de vascularisation de degré plus 

ou moins marqué en aval de sténoses peu ou non significatives, voire 

même en l'absence de sténoses. 

En effet, le déficit de vascularisation dans une zone de nécrose peut 

être rendu visible par la scintigraphic en l'absence d'obstacle majeur 

au niveau des troncs coronariens. Mais devant certaines hypoactivitës 

locales, il faut penser à l'existence de courants sanguins préférentiels 

quand existent des différences de calibre importantes entre 2 coronai

res ou quand le tronc commun de la coronaire gauche se divise préco

cement, (4 cas), (fait déjà remarqué par certains auteurs, (JANSEN 130). 
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- FIGURE 24 : Coronarographie droite et scintigraphie. 

Aspect gênerai de la coronaire droite sur tout son t ra je t , la scintigraphie de 

son terr i to ire est normale. 
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FIGURE ÎS : Coronarographie droite et scintigraphie. 

Aspect scintigraphique normal malgré une importante sténose en coronarographie. 
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En cas d'hypoactivité associée à un bruit de fond important, il peut 

s'agir d'une injection non sélective des microspheres (1 cas), en 

raison d'un cathéterisme difficile. L'observation suivante illustre 

un cas de ce genre. Monsieur FER Georges, 54 ans, a présenté un 

infarctus rudimentaire posterolateral. La coronarographie montre une 

coronaire droite absolument saine, mais la scintigraphic coronarienne 

objective le déficit vasculaire dans la partie distale du territoire 

de la coronaire droite. Ce type de discordance est susceptible dans 

de plus grandes séries, d'apporter de précieux enseignements» 

6.4.6. Résultats dans les pontages aortocoronariens 

Si la scintigraphic peut apporter une aide dans l'indicaticu des 

pontages, elle permet également d'apporter des renseignements dans 

l'étude de leur perméabilité. 

En effet, l'observation d'un pontage perméable, si elle est un gage 

de réussite technique, n'en est pas forcément un de réussite clinique. 

Un pontage absolument perméable, mais débouchant sur une zone où le 

réseau arteriolaire et précapillaire est détruit tout ou partie, ne 

pourra apporter d'améliorations cliniques. 

A l'inverse, l'existence d'un pontage occlus peut fort bien s'accom

pagner d'une amélioration clinique si celui-ci pendant le temps qu'il 

a été perméable a permis l'élaboration d'une circulation de suppléance. 

Dans tous les cas, la scintigraphic objective le territoire irrigué 

par le pontage et permet ainsi d'en contrôler les résultats. 

La figure 26 montre l'image scintigraphique d'un pontage sur l'IVA 

normal. La figure 27 montre l'image d'un pontage anormal sur la coro

naire droite, malgré l'existence d'une perméabilité coronarographique. 

L'évolution du pontage peut être suivie en scintigraphic coronaire â 

l'occasion des coronarographies de contrôle. Les figures 28 et 29 pré

sentent les résultats obtenus après l'intervention. 
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*?• FI6PRB-26 : Coronarograpnie et scintigraphic normales d'un pontage sur l'I.V.A. 
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• FIGURE 27 : Coronarographie et scintigraphie coronaire d'un pontage coronaire droit. 
Scintigraphie anormale malgré aspect coronarographique normal. 
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Sur la figure28 , quelques mois après l'intervention, le pontage sur 

l'IVA apparaît, grêle, mais correspond à un territoire de distribution 

sensiblement normal en scintigraphic. On an après, le malade présente 

une aggravation clinique, le pontage apparaît de calibre plus important 

en coronarographie, par contre, en scintigraphic le territoire de dis

tribution du pontage sur l'IVA a presque totalement disparu (figure 29). 

La figure 30 montre les résultats d'un double marquage scintigraphique 

chez un malade ayant benefice d'un pontage sur l'IVA et la coronaire 

droite, quelques mois après l'intervention. Les deux pontages sont 

perméables. 

Globalement, sur 16 cas d'injection de pontage, la scintigraphic a 

montré une vascularisation nulle correspondant a un pontage occlus. 

Dans les 15 cas de pontage permeable en coronarographie, 11 cas de 

bonne vascularisation et 4 médiocres dont l'un s'accompagnait d'une 

lenteur d'évacuation du produit de contraste radiologique (Tableau IV). 
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FIGURE 28 : Coronarographie et scintigraphie coronaire d'un pontage sur l'I.V.A. quelques mois 

après l'intervention. Le pontage apparaît grêle en coronarographie mais son territoire 

de distribution sensiblement normal en scintigraphie. 
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FIGUKE 29 : Coronarographie et scintigraphie coronaire du même pontage sur l'I.V.A. que figure 24, 

mais un an après. Amélioration coronarographique, mais mauvais résultat scintigraphique, 

contemporain d'une aggravation clinique. 
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Images normales. Les images scintigraphiques préopératoires étaient sensiblement normales « 

Les images coronarographiques pathologiques. 



Pontages aortocoronarîens 

Coronarographie Scintigraphie 

15 perméables 1 occlus Il bons 4 médiocres 1 nul 

• 1 
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Comparaison Coronarographie - Scintigraphie Coronaire dans les pontages. 

TABLEAD IV 
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6.5. D I S C U S S I O N 
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6.5.1. Sécurité 

L'injection des microspheres qu'elles soient de sérumalbumine ou de 

sidérophiliphe marquées à 1" In ou au ^Tc n'a entraîné aucune modifi

cation électrocardiographique, ni pendant les trente minutes suivant 

l'injection, ni à distance. L'injection ne s'est pas non plus accom

pagnée de phénomènes douloureux angineux. Les autres paramètres sui

vis en monitoring pendant les coronarographies n'ont pas été modifiés 

de façon significative par l'injection quelque soit l'état clinique 

du patient. Cette observation, jointe à celle des différents auteurs 

ayant employé les microsphères dans l'étude de la circulation coronaire 

ou en ayant discuté l'emploi, confirme le fait que l'utilisation de 

microspheres de taille parfaitement contrôlée, de diamètre compris 

entre 10 et 15u et injectées en nombre limité est de nature â n'emboliser 

qu'une très faible portion du lit capillaire myocardique. 

6.5.2. Effets de l'injection du produit de contraste radiologique 

sur la circulation coronaire 

Ces effets sont maintenant bien connus. 

POE (196) a montré que l'injection de produit de contraste type méglu-

bîne de diatrizoate était susceptible d'entraîner des modifications 

du débit coronaire. Une baisse initiale du débit est suivie d'une 

augmentation puis d'un retour 3 la normale. Les modifications sont 

accompagnées d'une diminution de la force contractile revenant rapi

dement à la normale. Cette observation est â rapprocher de celle de 

FRIESINGER et Coll. (83), montrant une augmentation du débit coronaire 

après injection du produit de contraste hypertonique en quantité 

suffisante pour un examen radiologique. 

L'existence de tels faits a conduit KRIM et Coll. (147) â effectuer 

l'injection des microspheres avant celle du produit de contraste. 
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Nous avons préféré nous prémunir contre de tels artefacts en réalisant 

l'injection des spheres après avoir attendu suffisamment longtemps 

après l'injection radiologique pour que le débit coronaire soit revenu 

a la normale, de façon à avoir toutes les chances de réaliser une 

injection sélective. 

6.5.3. Différents modes d'obtention des résultats 

Certains auteurs ont étudié l'évolution au cours du temps de la radio

activité injectée au niveau de différentes zones d'intérêt du myocarde. 

Mais ils ont pu montrer que les informations recueillies de cette 

manière n'objectivaient que des temps de transit, et ne permettaient 

pas d'obtenir des informations sur les débits sanguins locaux (51). 

L'utilisation d'un scintigraphe avec impression en couleurs permet 

d'obtenir une semiquantification (discontinue) et de juger de l'impor

tance de la vascularisation des différents territoires entre eux. 

L'emploi d'une gamma caméra permettrait certainement d'obtenir des 

résultats plus fins et plus précis par multiplication des zones 

d'intérêt. 

6.5.4. Corrélation des résultats obtenus par les microspheres et 

les indicateurs diffusibles 

Certains auteurs ont voulu observer si les différences de mode de 

marquage du myocarde par les indicateurs diffusibles diffusant passive

ment dans le myocarde comme le Xe ou le Kr, fixé activement comme le 

K et ses homologues et les microspheres bloquées mécaniquement dans 

les vaisseaux dont le diamètre de la lumière devient inférieur à 

leurs dimensions, se reflétait dans les résultats que l'on pouvait en 

tirer dans l'étude du myocarde. 

6.5.4*1. Comparaison indicateurs diffusibles passifs et microsphères 

Les observations de CHRISTENSEN (51) apparaissent contradictoires. 

MASERI (171) abordé le problême et montré que les images du myocarde 

obtenuen par l'injection simultanée de Xe et de microspheres 

n'étaient superposables que pendant la première minute. 
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133 
Au-delà le Xe diffuse plus ou moins rapidement selon la répartition 

de la graisse ëpicardique. L'utilisation de gaz diffusant passivement 

dans le myocarde après injection sélective de ceux-ci, permet certai

nement une mesure du débit coronaire global, mais son application à 

l'étude des débits régionaux est moins sûre. 

6.5.6.2. Comparaison indicateurs diffusibles fixés par le myocarde 

et microspheres 

POE (197) a injecté de façon simultanée chez l'animal, dans l'oreillette 
131 

gauche une suspension d'albumine technetiée et du Cs, homologue 

alcalin du K et activement fixé par le myocarde. Il a pu montrer que 

seules les spheres ayant un diamètre de 35p avaient la même destinée. 

Les résultats obtenus étaient relativement décevants, les sphères 

permettant comme le Cs la reconnaissance des zones myocardiques lésées 

mais se fixant aussi dans les zones endotheliales lésées et donnant un 

marquage plus inhomogêne. La mauvaise qualité des résultats est proba

blement à mettre sur le compte de l'inhomogéueitë en dimensions de 

l'albumine techneciée utilisée ainsi que des différents autres marqueurs 

employés. 

PROKOP et Coll. (201) ont étudié les différences de distribution du 
43 

K injecté par voie intraveineuse chez le chien et des microsphères 

marquées au et au Sr, au niveau myocardique. Le territoire de 

l'interventriculaire antérieure était comparé dans différentes situa

tions â celui de la circonflexe non modifié. L'expérience à montré que 
43 

la distribution des spheres était la même que celle du K mais que dans 
l'hyperheraie provoquée après occlusion artérielle temporaire, seules 

43 
les microsphères reflétaient l'augmentation du débit que le K 

ignorait. 

- . 131 

De même, la comparaison des images obtenues par injection de Cs 

et celles obtenues en scintigraphic coronaire se sont révélées identiques 

pour DEGEORGES et Coll (59). 
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STRAUSS et Coll. (169) ont obtenu une excellente corrélation entre 
201 

les résultats obtenus par des injections de Tl fixé par le myocarde 

et celle des microsphères carbonées de 8u de diamètre injectées 

directement dans la circulation coronaire. 

BECKER et Coll. (18) ont effectué des comparaisons entre les activités 

dans diverses portions du ventricule gauche obtenues après injection 

intraveineuse de RbCl et de microspheres de 15u de diamètre marquées 

au Sr. Ils ont obtenu des chiffres comparables en général, mais des 

divergences apparaissent pour les débits élevés, la fixation de Rb 

n'augmentant pas assez et pour des débits faibles la fixation ne diminu

ant pas assez, retrouvant des résultats antérieurs (267). De telles 

divergences peuvent être en relation avec le fait que le pourcentage 

de Rubidium épuré varie avec le débit sanguin perfusant le myocarde, 

diminuant quand il augmente et vice-versa (160), (216), (39). 

Alors que les résultats obtenus avec les microspheres sont en très 

bonne relation avec ceux obtenus à l'antipyrine (244). 

Ces travaux ainsi que ceux rapportés à propos des autres techniques 

i>so topique s d'étude de la perfusion myocardique montrent que les micro

spheres présentent l'avantage sur les indicateurs diffusibles (162) de 

permettre la réalisation d'images dénuées de tout bruit de fond et 

mieux contrastées (59), (72). 

Pourtant, nous insisteront sur le fait que l'utilisation de tels indicatei 

permet certainement de réaliser une étude du myocarde, mais essentiel

lement métabolique. Il est donc plus intéressant de compléter l'étude 

circulatoire régionale myocardique obtenue par les microspheres en 

scintigraphic coronaire, par une étude employant des indicateurs diffu

sibles fixés par le myocarde et permettant de réaliser une scintigraphic 

myocardique qui autorise la réalisation d'un bilan du retentissement 

du déficit vasculaire éventuel sur le tissu myocardique (75). 
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6.5.5. Corrélation avec la coronarographie 

La plupart des auteurs ont. insiste non pas tant sur la confirmation 

des résultats angiographiques par la scintigraphie coronaire que sur 

les compléments que l'une pouvait apporter à l'autre. 

La coronarographie représente en effet une méthode éprouvée d'étude 

de la circulation coronaire : gros troncs coronariens et leurs branches. 

Mais il est impossible en coronarographie, par les techniques habituel

les de visualiser les vaisseaux d'un calibre au mieux inférieur à 

350u* (65). Cette limitation peut, malgré les immenses avantages de 

cette technique d'exploration de la circulation coronarienne, dont 

nous avons vu les excellentes corrélations avec la pathologie coronaire 

en général et les multiples enseignements qu'elle peut apporter en 

chirurgie, représenter un inconvénient. 

D'un autre côté, les différents travaux théoriques et les différentes 

applications cliniques des microspheres, ont montré qu'injectées dans 

une artère, elles se bloquaient dans un nombre faible mais statistique

ment significatif des capillaires représentant le territoire irrigué 

par l'artère. La scintigraphie représente donc un moyen d'étude de la 

distribution artériollaire et prëcapillaîre des gros troncs coronariens, 

moyennant . le respect d'un certain nombre de règles qui permettront 

d'en éviter les inconvénients. 

Dans la pathologie coronarienne congénitale des fistules, la scintigram 

graphie coronarienne peut apporter une aide au bilan angiographique (71) 

Dans l'angor à coronaires saines, entité clinique individualisée (5), 

la pathologie des microvaisseaux coronaires, qui peut représenter 

l'une des causes de la maladie, pourrait être explorée par cette tech

nique alors qu'elle est invisible en coronarographie. 

Les cas les plus fréquents de scintigraphie coronaire anormale alors 

que la coronarographie est normale, seraient à rechercher chez les 

patients présentant une insuffisance aortique sévère et une dilatation 

marquée du ventricule gauche, la maladie des petites artères apex-

aride et l'angor avec exercice normal pour KRISS (147). 
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HAMILTON et Coll. (109) utilisant des HAA de 20 à 40u marqués au 

et à 1" mIn ont montre que cette méthode.permettait l'obtention 

de résultats plus fins et plus précis que'l'ECG, la clinique ou la 

coronarographie dans l'étude de la pathologie coronarienne sauf 

dans le syndrome de menace. 

La visualisation d'une occlusion ou d'une stériose ne peut permettre 

de connaître avec certitude le débit d'aval. Celui-ci ne peut être 

estimé que par des méthodes plus ou moins indirectes, mettant en jeu 

la vitesse d'imprégnation des vaisseaux par le produit de contraste 

radiologique, la stagnation de celui-ci en leur lit» le degré de 

myographie atteint dans la zone intéressée comme dans une urographie 

intraveineuse ou sur de meilleurs critères comme la visualisation du 

trajet d'une éventuelle circulation de suppléance, la démonstration 

d'anomalies en regard de la zone intéressée au temps ventriculogra-

phique de l'examen. Mais l'appréciation du retentissement d'une sté

nose sur le territoire capillaire située en aval de celle-ci ou sur 

les débits sanguins locaux dans cette zone est directement apporté 

par la scintigraphic coronarienne réalisée à l'aide d'un détecteur 

stationnaire ou d'une gamma caméra. L'emploi de ces techniques per

met en effet de mettre en évidence des perfusions très variables en 

aval des sténoses et souvent discordantes avec le degré de la sténose. 

Nous avons pu relever au contraire d'ASHBUEN et Coll. (11) et comme 

JAMSEN et Coll. (130) des territoires de distribution normaux en 

aval d'une sténose supérieure à 75Z environ. Le faible retentissement 

de certaines sténoses serrées permet d'apprécier le développement 

d'une circulation de suppléance et de juger de son efficacité. 

A l'inverse, si le retentissement est important, le degré de celle-ci» 

sa topographie, son étendue peuvent être précisés. De telles notions 

sont fondamentales dans les indications des pontages ou la quantité 

du réseau d'aval est primordiale représentant l'un des paramètres 

essentiels du résultat clinique final (130). Le réseau d'aval gagne à 

être connu sur des critères chiffrés et quantitatifs au lieu de rensei

gnements qualitatifs. 
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Enfin, depuis fort longtemps les constatations anatomiques ont apporté 

la preuve que les douleurs angineuses à l'effort, révélation de 

l'insuffisance coronarienne n'étaient que les premiers symptômes cli

niques d'une maladie évoluant à bas .bruit depuis 15 ou 20 ans. 

Les statistiques montrent qu'il existe une relation entre l'ancienneté 

des douleurs et leur diffusion ainsi que la gravité des lésions décel-

lées en coronarographie. La scintigraphic coronaire, visualisant la 

diminution de la vascularisation devrait pouvoir détecter l'infarctus, 

la fibrose ou seulement les diminutions locales de débit circulatoire 

avant que les lésions ne soient visibles en coronarographie. 

On peut voir 1*intérêt de telles notions chez les patients cumulant 

un nombre important de facteurs de risques. 
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La scintigraphic coronarienne consiste en l'injection sélective 

dans les deux artères coronaires préalablement cathéterisées, au 

cours d'une coronarographie, de deux populations de m." rosphères 

différentes, marquées à l'aide de deux indicateurs de ciurte période 

physique: microsphères de sérumalbumine de 15u marquées au 

microspheres de sidérophiline de 10 à 15 y marquées à 1' In. 

Différents travaux expérimentaux ont montré l'inocuité totale de 

l'exploration lorsqu'un certain nombre de précautions est respecté 

quand à la taille des sphères, leur nombre. Les microsphères vont se 

distribuer dans le territoire artériel d'aval de façon proportionnel

le au nombre de capillaires présents dans les différentes parties du 

territoire irrigué, et se bloquer dans les précapillaires momentané

ment. La réalisation des différentes images nécessaires â l'interpré

tation de l'examen Face et OAG pour la coronaire gauche, puis pour la 

coronaire droite est effectué â la fin de la coronarographie et dure 

approximativement 45 minutes. L'exploration permet également par l'injec 

tion sélective dans les pontages aortocoronariens de juger de leur 

état fonctionnel par la mise en évidence des territoires irrigués par 

ceux-ci. 

56 malades coronariens de la clinique cardiologique de l'hôpital Meeker 

ont été explorés. 

La scintigraphic coronaire sélective peut utilement confirmer les 

résultats de la coronarographie. Les images obtenues permettent : 

- d'affirmer l'intégrité du réseau de distribution d'un tronc 

coronarien normal â la coronarographie, 

- de visualiser le-déficit correspondant â la sténose complète ou 

incomplète d'un tronc coronaire. 

La scintigraphie coronaire peut efficacement compléter les résultats 

de l'angiographie coronaire, ta effet, elle permet: 

- de mettre en évidence le défaut de vascularisation d'un territoire 

myocardique sans obstacle majeur à la coronarographie sur le tronc 

majeur correspondant, 
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- ou d'extérioriser une circulation de suppléance plus ou moins 

développée en aval d'une sténose coronarienne signif tcutivp à In 

coronarographie. 

La scintigraphic coronaire permet par là de completer les indications 

de pontage par l'étude du lit d'aval post-sténotique, d'apprécier le 

résultat des pontages aortocoronariens par là qualité de la revascu

larisation obtenue. 

La scintigraphic coronaire peut représenter une technique d'appoint 

dans le diagnostic et,le bilan des fistules coronariennes et de l'angor 

à coronaires saines. 

La réalisation de la scintigraphic coronaire sélective â l'aide de 

détecteurs stationnaires couplés à des ensembles de stockage des 

données et à un système de traitement informatique doit permettre 

d'obtenir une représentation quantitative des débits coronaires locaux, 

dont on conçoit l'intérêt dans la pathologie de l'insuffisance 

coronarienne. 

De façon plus générale, une telle technique permettrait d'augmenter 

notre connaissance de la maladie et de son potentiel évolutif, de 

permettre une action préventive sur les accidents coronariens et de 

juger et d'augmenter l'efficacité d'un traitement tant médical que 

chirurgical. 

L'utilité de la scintigraphic coronaire sélective développée par la 

Médecine Nucléaire, par sa complémentarité avec la coronarographie, 

examen radiologique , confirme le fait que les progrès actuels en 

médecine sont pluridisciplinaires. 
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